
J'ai fait un rêve, 

le professeur entre dans la  classe. 

Les élèves se lèvent,  

plus personne ne jacasse. 

Devant le tableau vert, 

le professeur en colère 

observe son portrait, 

son gros nez caricaturé. 

Pris en faute, 

les élèves attendent la sanction 

qui suivra la question : 

Qui a dessiné ceci ? 

Les élèves répondent en chœur : 

C'est Charlie ! 

    Oanell 

 

 

«Fais comme-ci, fais comme-ça!» 

Je préfère me différencier, 

Être libre, 

Être moi. 

Je suis partagée entre l'Amour que j'ai pour toi 

Et la nécessité 

De trouver 

Seule 

Ma voie. 

    Alexandrine 

 

 



J’ai fait un rêve ! 

 

De paix, utopique projet 

D’amour, et si les hommes en vivaient 

De solidarité, dans ce monde surfait 

 

Je m’accroche, 

J’espère, 

Je crois en un monde meilleur 

Un monde où le sang cessera de couler 

Où les enfants pourront rêver, 

Pourront jouer 

Pourront chanter, 

Ne seront plus terrorisés 

 

Plus de violences,  

plus de bombes,  

plus de guerres 

 

J’ai fait un rêve… 

 

   Marie-Anne 

 

 

 

Rebelle 

Je sème le désordre 

Je déborde 

Le "trop" bien rangé 

me déplaît 

Maman me crie : "ça suffit !" 

Range ta chambre, t'es puni !" 

   Lucas 

 

 

 



 

Désarmée mais avec un crayon 

Seule mais avec des idées... 

Emprisonnée mais libre de penser ! 

    Linsay 

 

 

 

Être rebelle 

C'est choisir la liberté 

Avancer sans reculer 

Marcher droit sans jamais se retourner. 

    Chabine 

 

 

 

 

Rebelle et gladiateur 

Dans l'arène, il n'a plus peur 

Rebelle et esclave 

Il s'oppose à l'Empereur 

Pour retrouver sa liberté 

Spartacus est prêt à tuer. 

   Marine 

 

 

 

 

Dans la vie faut être rebelle 

Pas le choix ! 

La liberté est à ce prix-là... 

   Ophélia 

 

 

 

 

L'encre coule mais pas le sang 

Le bruit des mots plus fort que la souffrance du fléau. 

Le silence a pris ta place et le vide me menace. 

J'avance et j'efface. 

Tu n'avais qu'un crayon et tu as pris ta décision. 

C'était une liberté et non un danger. 

     Lisa 

 



Désarmée mais avec un crayon 

J'écris, je crie, je dis NON 

A l'oppression. 

Vous n'enfermerez pas mes idées en prison. 

 

S'exprimer, Créer, Imaginer, S'opposer, 

Je revendique ma Liberté de pensée. 

A la censure, je réponds par l'Ecriture. 

 

Je choisis des mots coups de poing 

Pour lutter contre l'adversité. 

Je choisis des mots témoins 

A délivrer à la postérité. 

 

Des mots pour dénoncer toute atteinte 

A la liberté d'opinion. 

Des mots qui engagent au combat et au courage 

Pour ne pas renoncer par crainte. 

 

Des mots pour signifier 

L'importance des débats d'idées 

Et la richesse de la diversité. 

 

Des mots pour échanger 

Pour partager 

Des mots pour Désarmer. 

     Florence 

 

 

J'ai refusé lundi de travailler 

J'ai refusé mardi de rendre mon contrôle 

Puis mercredi d'écouter, 

Et jeudi j'ai décidé en cours de dormir, de rêver... 

Pourquoi ? 

Quand apprendre n'a plus aucune utilité 

Quand on a perdu toute envie 

Quand dans ses yeux la flamme est partie 

parce que ce monde n'est que folie 

parce que toute perspective par le chaos semble régie 

J'ai choisi 

de vivre le cœur rempli de bonheur 

et de ne pas mourir à petit feu dans votre Enfer. 

      Kenza 

 



J'avance et j'efface ton bruit et le mien 

Tu ne souffres ni ma musique ni mes mots 

Mais te vois-tu, toi qui me le dis? 

Tu pollues par tes paroles intolérantes 

et nous enfermes dans deux univers séparés. 

Et ma liberté? 

Regarde-toi et oublie-moi scélérat. 

J'ai le droit de m'exprimer autant que toi. 

 

    Annaëlle 

 

 

Être rebelle, c'est dire non aux choix qu'on fait pour moi 

Être rebelle ,c'est dire non à l'oppression 

Être rebelle c'est dire oui à mes pensées 

Être rebelle c'est dire oui à mes rêves 

Être rebelle c'est être fidèle à soi-même 

    Léa 

 

 

Désarmé,mais avec un crayon 

j'écrirai jusqu'au bout de la nuit 

pour vous mes compagnons du silence, 

qui n'avez pour vous défendre 

que les mots entassés, murmurés 

au fond de votre gorge. 

Pauvres hères , riches de vos errances orales, 

allez vers votre destin; ils pourront vous tuer, 

ils ne tueront pas vos mots. 

    Christiane 

 



Dans cette forge noire  

Ils forgent leurs armes 

Dans l'encre  

Au combat ils sont partis 

 

Pris par l'Ennemi 

Emprisonnés 

L'odeur de chair et de sang  

Plane dans ce fort 

 

Privés de leurs armes 

Dans la pierre noire  

Ils reforgent avec espoir  

Sept lettres pour l'avenir  

 

Le cataclysme crée  

Par des créatures de corruption 

Ne les fera pas craquer 

Ils ont vu tant d'horreurs amalgamées 

 

Ils ont attendu que sept lettres  

façonnent le mot: 

Liberté, liberté, liberté  

Le jour où ce mot est enfin arrivé, 

 

Pour leurs bourreaux  

le crépuscule est tombé 

Sur leur bourgeon de vie 

telle une déflagration 

 

Pour ces héros la Lumière est revenue  

annihilant toute peine et toute haine . 

    Frédéric 



 

Un rêve 

J'ai fait un rêve rempli de plumes. 

Je tire des feux d'artifice, 

des plumes avec plein de couleurs différentes: 

du rouge, orange, jaune, vert, bleu, rose, violet. 

Qu'ils soient grands ou petits,  

c'est un spectacle majestueux  

et qui forme un , 

et tout à coup tout s'assombrit. 

Lucas 

 

Si je suis bête, alors vous n'êtes que des idiots égoïstes et sans cœur ! 

Comment peut-on assassiner des gens pour leurs opinions ? 

 

Au nom de la religion, vous cachez vos vraies motivations: 

haine, guerre, violence dans vos cœurs. 

 

Vous n'avez pas été suffisamment bercés 

 par des histoires ou des contes de fées 

sinon vous auriez su que le bien l'emporte sur le mal tôt ou tard. 

 

Vos tentatives ont échoué, 

Regardez ce qui est arrivé. 

Au nom de la Liberté 

Tout le monde s'est levé. 

 

    Léa M. 



J'avance et j'efface 

A coups de crayons 

Je dénonce 

J'invente et trace 

Pour l'Avenir 

Un nouvel horizon 

Libre 

 Florence 

 

 

 

 

 

C'est la mode, de nos jours, de ne pas aller jusqu'au bout des mots, des noms et des phrases, il 

faut faire court… 

 

Au supermarché, de nos jours, la machine remplace l'humain et nous fait payer sans dire mot, 

il faut faire court… 

 

Les avions, de nos jours, nous permettent en quelques heures d'aller où bon nous semble sur la 

planète, il faut faire court… 

 

Les connexions, de nos jours, font transiter les informations et les images dans le monde 

entier à la vitesse de la lumière, il faut faire court… 

 

Les idées, de nos jours, se simplifient pour que chacun puisse les comprendre et les approuver 

sans réfléchir, il faut faire court… 

 

La vie, de nos jours, passée à regarder ailleurs, devant, derrière et jamais là où nous sommes, 

s'écoule sans que nous nous en apercevions, il faut faire court… 

 

 

Régis  

 


