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MON CHAT 

 

Tu as un pelage tigré 

Et tu aimes te reposer 

Lorsque que les males 

Nous accourons à ton secours 

Et les repoussons hors de la cour 

Même s’ils viennent tous les jours 

 

Même quand tu ne seras plus là 

On pensera toujours à toi 

Même si tu n’es qu’un petit chat 

Tu fais partie de la famille 

Peu importe ce que tu fais 

On ne t’oubliera jamais 
                                                         4 solal Bourigault Noah 

 

 

 



AMOUR OU AMITIE 
 

Tu penses à moi, je le vois,

Je le sens car je te connais.

Et ton sourire ne ment pas

Lorsque tes beaux yeux me regardent.

Tu aimes parler des choses

Que tu as vues et que tu as faites,

Et de celles que tu feras. 

Et je te crois fidèle à moi.

Pourtant d’autres filles tu vois.

Je ne sais plus ce que tu veux.

Je ne sais pas où je suis,

Dans ta mystérieuse vie.

Je ne sais plus si je compte aujourd’hui

Plus qu’une autre pour toi.

Tu es là près de moi,

Pourtant je ne sais pas.

Comment t’aimer, tu sembles hésiter

Entre une histoire d’amour ou d’amitié.

Comment t’aimer, toi seul peut décider

Que nous parlons d’amour ou d’amitié.

Océane Messan 4 Solal

 



    LE CHEVAL 

   

 

Fier coursier, tu nous portes sur ton dos, 

Galopant, rapide comme l’éclair. 

Regarde, nous sommes tellement beaux ! 

Et quand, allant au trot sur les chemins, 

Tu veux bien nous promener dans les bois, 

Nous offrant une balade agréable 

Cela crée un lien entre nous. 

Quand on galope, on entend en même temps le chant du 

vent.                       

 

 

Constantin 

Macé 

4ème Solal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensemble 

 
Je t’en supplie, ne me quitte pas, 
Car sans toi, ma vie n’aurait pas de sens  
Si tu revenais sur tes pas, 
Je n’imaginerais plus ta voix. 
 
Je ne te tournerai jamais le dos, 
Et resterai avec toi sur notre chemin.  
Si parfois tu as des doutes sur le moment, 
Si parfois tu penses à moi, appelle-moi. 
 
Ensemble, nous pouvons tout surmonter,  
Ensemble, rien ne peut nous arrêter, 
Ensemble, nous évoluerons, 
Ensemble, nous nous marierons. 
 
Ma vie sans toi, serait comme le ciel sans étoiles, 
Je t’aime, c’est mon stylo qui te l’écrit, 
Et c’est mon cœur qui te le dit, 
Reviens vers moi, ne pars pas. 
 
Quand je te vois,  je frissonne, 
Je te regarde, aussitôt je souris, 
Tous les soirs j’écris des lettres chiffonnées, 
Dès que j’entends du bruit, j’espère ta présence. 
 
 
 
 

Mathilde Domer 4e Solal 



     L’amour 

 
Ta présence à mes côtés, ta voix qui me charme, 
Ton sourire rayonnant, m’emplissent de bonheur. 
Tes yeux azur, semblables au beau ciel bleu d’été, 
Embellissent mes jours tel un rayon de soleil. 
 
Ton absence pesante obscurcit mes journées. 
La tristesse s’empare de moi car tu n’es pas là. 
Je me sens solitaire quand tu es loin de moi. 
Sans toi, je ne vois plus la lumière, tout est sombre. 
 
Je sais que nous pouvons tout surmonter ensemble 
Car, quand tu es avec moi, tu m’inspires la joie. 
Je pourrais t’attendre jusqu’au lever du soleil 
Puisque tu es le plus important à mes yeux. 

 
 
 
 

Emeline AZZAM 
4 Solal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le réveil sonne et je l’éteins 

Mes yeux s’ouvrent sur un lit vide  

J’espérais voir ton doux visage 

Tes yeux rayonnants et charmants  

 

Me levant précipitamment  

Je te regarde partir comme un voleur  

Attendant le crépuscule pour pouvoir revoir ton sourire éblouissant  

La nuit tombée, je vois ta grande silhouette s’approcher 

 

L’annonce de ton départ m’anéantit 

M’effondrant , telle une veuve éplorée  

Espérant te revoir un jour  

Depuis ton départ, mon cœur s’est refermé à tout jamais 

 

 

                                                                      CORDEIRO EVA 4°SOLAL 

 



Je regarde l’azur du ciel 

Qui ressemble au bleu de tes yeux 

Et me rappelle tes beaux yeux  

Qui m’avaient réchauffé le cœur  

Quand je t’ai vu, je t’ai aimé  

 

Tous nos souvenirs m’accompagnent 

Je ne les oublierai jamais 

Car ils hanteront mes pensées 

Tels des fantômes du passé 

Ils y sont peints à tout jamais  

 

Quand tu es là, je suis heureuse  

Mon bonheur, c’est te regarder 

Quand je te vois, je suis heureuse  

Quand tu m’écris, je suis heureuse  

Quand je dors, je rêve de toi  

                                                                                     ALKHATIB HALA, 4ème SOLAL 



 
 
 

Ton absence hante mes pensées. 
L’insomnie me tient compagnie. 
Je compte sur le temps infini, 
Non pour t’oublier, mais pour m’habituer. 
 
Tu étais, tu es, tu resteras, 
Ma rencontre la plus importante. 
J’espère qu’on se reverra un jour   
Puisque tu me manques chaque jour. 
 
Je ne sais plus, tu es si loin, toi, 
Faut-il abandonner tout espoir ? 
Faut-il continuer d’espérer ?  
Je ne sais plus et je suis perdue. 
 
Quand je mourrai, je ferai un vœu. 
De te retrouver au paradis. 
Tu me manques. 
Reviens !  
 
 

Capucine Felix 4e Solal  



Ma mamie  

Quand je te dis bonjour, ça me remplit d’amour. 

Quand je te vois, je me sens bien près de toi. 

C’est toi qui m’as appris à faire la cuisine. 

 

J’ai dans la tête les odeurs délicieuses et gaies 

Du premier gratin confectionné avec toi. 

C’est toi qui m’as appris à faire un potager, 

Comme si c’était une énorme chasse au trésor. 

 

Avec toi, j’ai ressenti plein de doux frissons. 

Je te fais confiance, rassuré par ta présence. 

Je sais que tu m’accompagneras pour toujours, 

Toi la plus belle, la lumière de ma vie 

 

 

 

Auvray Elliot 4Solal 

 

 



Mon Chat adoré 

 

Chaque jour je suis content de te retrouver. 

Tu me tiens compagnie quand suis isolé, 

Quand tu n’es pas là, je me sens abandonné, 

Seul à me protéger, quand je suis en danger, 

 

Tu me consoles toujours quand je suis malheureux. 

Tu éclaires mes jours comme un rayon de soleil. 

Te balader dans le jardin me rend heureux. 

En te caressant, je me sens vraiment pareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément Rehman 4Solal 

 

   

 

 



Mon Papy 

 

Toi mon cher papy adoré 

Dont le cœur généreux 

M’a rempli de souvenirs  

Heureux et trop précieux 

Que je garderai dans mon cœur 

A tout jamais comme un ange 

 

Je t’imagine dans un monde 

Où nulle frayeur, comme un dieu 

Où la paix intérieure 

Et la vraie sérénité règnent 

Ton souvenir, je garderai 

Au plus profond de mon cœur  

Pinard Baptiste, 4 Solal 

 

 

 

 

 

 



Mon cœur bat quand je te vois 

Tu me remplis d’amour tous les jours 

Quand je te vois, ma sirène retentit  

Tu es comme des chaussettes chaudes car tu me 

réchauffes  

 

 

N’as - tu pas mal aux pieds à force de porter ta 

beauté ?  

Tu es comme un poussin, tu es trop chou  

Si ton absence ne les affecte pas, alors ça n’a 

jamais compté   

 

Hogan Deneau 

4eme Solal 

 

 

 


