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L’amour comme une rose 

 
L’amour c’est quoi ? 
L’amour est comme une rose 
Dans le pot, il y a des racines 
Qui sont implantées pour longtemps 
Elles sont très fortes 
Après, la longue tige 
Avec des épines 
Tout le monde prétend 
Qu’il n’aime pas 
Mais quand il découvre 
Qu’il aime 
La rose fleurit 
Avec des pétales 
Rouges, belles ; comme des flammes 
Qui jamais m’arrêteraient de bruler 
Un amour avec tout le cœur 
Pour toute la vie 

 

Alice Carey 



Poème français 

 
C'était au temps quand le chien de ma tante  
était vivant; il avait dix ans 
et je l'adorais comme s’il était 
Mon petit frère ; il s'appelait Loup. 
 
J’ai connu ce chien depuis 
que tout petit, j’avais au moins quatre ans 
et il avait trois mois. 
 
La première fois que je l’ai connu 
j’ai essayé de le toucher  
mais il m’aimait pas donc il m’a mordu 
mais après sa mort 
Ils ont acheté un nouveau chien. 
 
et je l’ai complètement oublié 
Et là ça fait trois ans depuis sa mort. 

Antonio Torralba                                                                                                  
15/10/2021 



Le premier amour

J’ai peur devant elle.

Pourquoi mon cœur n'arrête pas de courir?

Parce que je l'adore?

Elle a avoué pour moi aujourd’hui.

Enfin, je suis amoureux?



J’ai un problème, je dois aller dans un autre
pays.

Je lui ai promis de me souvenir d 'elle.

Après un an je suis retourné dans mon pays.

Tout le monde a changé.

Mais, dans ma tête elle est toujours là.

Et moi aussi.

ASCHWARTZ
Typewriter
Heesang Na



Si je t’aime 

 

Je ne reviendrai pas 

Tu ne reviendras  

Qu’après un soleil  

Je ne te verrai plus  

Dis-moi que c’est une blague 

Que j’en ai rêvé 

Que tu ne pars pas  

 

À partir d’aujourd’hui 

Tout est à retenir  

Je ne t’oublierai pas  

Tu ne m’oublieras  

Dis-moi que ce n’est pas vrai 

Et que cet amour si grand  

Ne se finira pas 

 

Si je t’aime  

Je t’aime 

Je t’aime 

Comment pourrai-je faire  

Vu que tu ne me remarques pas ? 

 

Henar García de la Torre, 2021, S3 



Lily 
Je te connais bien. Je le sais. Mais es-tu vivant ? Es-tu 

que dans mes rêves ? 

Je ne sais pas, mais tour ce que je sais c’est qu’on est 

amis.  

Tu es un garçon,  

Tu es grand,  

Tu es blond.  

Tu es la chaque soir pour moi. Tu m’aides quand je 

pleure. Tu me fais rire. Tu me connais mieux que les 

autres. Tu es mon meilleur ami.  

Je t’aime.  

Tu n’existes pas. 

Mais peut-être, peut-être, un jour je pourrais te voir, ton 

œil bleu et ton œil vert clair. Les yeux de différentes 

couleurs que tu détestes. J’aime tes yeux. 

Je t’aime. 

Tu n’existes pas.   

Kira Sagara-Ilina S3 2021 





  

                                 Pour Felix  

J’ai préparé la maison avec des fleurs et des bougies parfumées, 
prêtes pour ton arrivée. 

Quand je t’ai vu la première fois, toute la maison s’est 
réchauffée et le soleil a brillé ta précieuse peau de porcelaine. 

Tu me rappelles quand j’étais petite, tu as mon nez, mes yeux et 
mes cheveux. 

Quand je rentre à la maison après une mauvaise journée, tu es 
toujours là à m’attendre, tu souris et tu cries mon prénom » 
Kitty, Kitty ». 

Tu me remplis de joie, je suis fière de te voir faire tes premiers 
pas. 

Je me sens heureuse quand je suis avec toi. 

Avant toi et avant ta naissance, j’étais perdue. 

Je n’aurais jamais pensé pouvoir aimer aussi fortement, tu m’as 
appris tellement de choses, comme pardonner les gens et aimer. 
   







Enfuyons-nous  
Lily Watanabe 

 

Enfuyons-nous  
Je m’en fiche où 

Ça n’a pas d’importance 
Tant que tu es ici  

Paris, New York ou Tokyo 
Ça m’est égal  

Si tu me tiens la main 
Tu es la seule 

Que je veux à côté de moi 
Promets-moi que tu viendras avec moi 

On va décider où ensemble 
Où peut-on aller juste nous deux 

Je peux aller partout tant que tu es avec moi 
 



Ma Belle Blonde 

 

Je t’aime, ma belle blonde, 

Je t’offrirai le monde. 

J’aime cette voix, 

Je pense toujours à toi. 

Tes mains délicates 

Sont de merveilleuses agates. 

Tes jambes fabuleuses 

Comme des tiges miraculeuses. 

Tes lèvres rouge pomme. 

Je veux tant être ton homme. 

Oh, si seulement 

Tu étais vraiment présente. 

 

Marc BONNIN, S3 



    L'amour est compliqué 
 

 

L’ amour non réciproque est comme faire un câlin à un cactus ; 

plus tu restes, plus ça fait mal. 

Je ne veux pas aimer, mais je n’y arrive pas : 

je tombe de plus en plus, 

dans ce trou mental, 

trou de haine, de tristesse, de gaspillage de temps. 

 

L’amour c’est notre cerveau qui libère une substance, 

au début, mais après un mariage déclinant. 

J'ai aimé beaucoup de fois ça aucun sens, 

souvent, l’amour c’est blessant. 

 

Ceux qui croient en l’amour éternel sont plutôt naïfs ; 

je me déteste pour avoir aimé. 

J'ai l'impression que je ne peux pas être expressif ; 

il faut beaucoup sacrifier.  

 

L’amour est compliqué 

 

Miroslav Forshinov S3 

 

 



Noah. T. 

 

A mes (presque) frères et sœurs. 
 

A celui qui entre en CM2,  
Celui qui demande de l’aide pour les jeux, 

Celui qui veut toujours me voir, 
Celui qui me manque autant que mon frère. 

 
Milo, tu es le meilleur cousin ; 

Il n’y a pas de meilleur cousin que toi. 
Je me demande si l’école se passe bien pour toi ; 

On se pose cette question à chaque fois qu’on se voit. 
 

Et à celle qui ne se calme pas, 
Celle qui me demande quel âge j’ai tout le temps, 

Celle qui ne manque pas de gentillesse, 
Celle qui est la première à vérifier si quelqu’un va bien. 

 
Jeanne et Milo, vous êtes les meilleurs cousins ; 

Je veux juste vous revoir. 
 



Cher Ash, 

Je t’aime de tout mon amour, de toute mon âme, 

Un blond avec un brun, 

Un Américain avec un Japonais, 

Des yeux bleus, pleins de feu, d’inquiétude. 

 

Un monde de chagrin, 

Coincé comme un prisonnier, 

Mais dans mes yeux, 

Tu es l’un des plus grands guerriers, 

 

Entouré de violence et de danger ; 

Un passé traumatisant, 

Une vie difficile qui t’entoure, 

 

Je veux briser les murs que tu as construits, 

Autour de toi toutes ces années ; 

Je suis venu, 

 

J’ai éclairé ton cœur pâle, 

Je voulais te sauver de ces vicieux cauchemars, Ash, 

 

Mais c’est trop tard, 

Ils t’ont vaincu, ils t’ont eu ; 

Tu n’as jamais eu le temps de vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. 

 

Forever and always, dans mon Coeur. 

 

Sabreena Mbon 

 



Blanc comme la lune 
 

Je t’aime, je t’aime, je t’aime 
Les yeux qui brillent comme le soleil 
Les cheveux blonds comme l’or 
Le visage blanc comme, la lune 
Je t’aime, je t’aime, je t’aime 
De tout mon cœur 
Tu es un trésor 
Qui ne part jamais 
Je t’aime, je t’aime, je t’aime 
C’est une addiction 
Qui me rend contente 
Tous les jours 
Je t’aime, je t’aime, je t’aime 
Qui m’apporte une joie 
Une émotion forte 
 

Salma Nadri 

 



Le vaste

Les étoiles brillent dans le ciel,

Les oiseaux dorment dans les arbres la nuit,

Les fleurs se ferment pour la nuit,

Les marchandises des vendeurs quittent le marché tôt le soir.

Et  des  amoureux  regardent  le  ciel  tout  bleuté  avec  des  étoilesEt  des  amoureux  regardent  le  ciel  tout  bleuté  avec  des  étoiles

comme  un  autre  univers,  si  énorme  devant  eux.  Des  feuillescomme  un  autre  univers,  si  énorme  devant  eux.  Des  feuilles

tombent d’un arbre proche d’eux, un nuage passe au-dessus d’eux.tombent d’un arbre proche d’eux, un nuage passe au-dessus d’eux.

Et des étoiles filantes traversent le ciel, un amour vaste devant Et des étoiles filantes traversent le ciel, un amour vaste devant euxeux

comme le  ciel  lui-même,  les  lumières  des  maisons  sur  l’horizoncomme le  ciel  lui-même,  les  lumières  des  maisons  sur  l’horizon

commencent  à  s’éteindre  et  les  oiseaux  arrêtent  leur  chant.  Lecommencent  à  s’éteindre  et  les  oiseaux  arrêtent  leur  chant.  Le

couple  décide  que  c’est  tard  et  se  quitte  pour  la  soirée.  Lescouple  décide  que  c’est  tard  et  se  quitte  pour  la  soirée.  Les

amoureux  commencent  à  marcher  vers  leur  maison.  La  nuitamoureux  commencent  à  marcher  vers  leur  maison.  La  nuit

commence à tomber et les amoureux savent que c’est la dernièrecommence à tomber et les amoureux savent que c’est la dernière

nuinuitt avant  qu’ils  ne  se  quittent  pour  de  bon avant  qu’ils  ne  se  quittent  pour  de  bon  ;  ils  vont  aller  à;  ils  vont  aller  à

l’université  bientôt  et  ils  savent  qu’ils  ne  peuvent  pas  resterl’université  bientôt  et  ils  savent  qu’ils  ne  peuvent  pas  rester

ensemble à ce point. Ils s’aiment mais c’est la fin, ils savent qu’ils seensemble à ce point. Ils s’aiment mais c’est la fin, ils savent qu’ils se

rappellerrappelleroont de cette relation toute leur vie. nt de cette relation toute leur vie. 

Samuel Chiron



 

Juste toi et moi, 
Enfermées dans une salle, 
Dans le noir.  
Tu es là,  
A côté de moi, 
Tout près de moi, 
Je le sens ! 
 
Quand je souffre, tu es là pour me donner un câlin. 
Quand je suis enveloppée d’émotions, tu sais comment 
me rendre bonheur, ; tu es maline. 
 
Tu tiens mon cœur, 
Toutes les deux, on plonge dans l’amour. 
Je tiens ta main, j’ai peur 
Que tu me laisses, seule, dans le noir.  
Tu me l’as toujours dit : 
« Quand tu mourras, je mourrai avec toi ; 
Je ne te laisserais jamais seule » 
Mais j’ai toujours peur. 
 

Trisha PANCHAL (2021) 


