
• Fichues discriminations

• Les attaques s’enchaînent à ne plus en finir,
• Les blessures s'aggravent jusqu'à en mourir.
• Tout en silence mon âme s'endort,
• Tout en silence, et aucuns remords.

• Pourquoi est-ce que chaque jour tu m’injuries?
• C'est toi, la réelle cause de mes blessures..
• Sais-tu que chaque nuit en silence, je pleure..
• Tout ça parce que tu me fais peur.

• La vie m'est offerte comme elle l'a été pour toi,
• Est-elle si différente de la vôtre à vos yeux?
• Tu ne le sais pas, je suis comme toi,
• Je suis né avec les mêmes droits!

• Tous les soirs je souffre en silence,
• Je souhaite revoir la tolérance.
• Pourquoi est-ce que tu m'as frappée?
• Je ne supporte plus de pleurer..

• Veux-tu m'ôter la vie pour une simple couleur?
• Veux-tu faire de mon avenir un grand malheur?
• Car la seule chose qui m'importe c'est le cœur.
• Sache que les sentiments, eux, n'ont pas de couleurs. Lochon Alysée, 3°E.



• L'homophobie n'est pas une maladie

•  Parce qu’Ève et Adam en ont choisi ainsi
• Voilà comment doit se passer l'amour ici
• L'amour c 'est seulement un homme et une femme
• Et c'est impossible l'amour entre deux dames

• « Une femme et un homme » répètent- ils aux enfants
• « Une femme et un homme » c'est beaucoup moins dérangeant
• Deux hommes entre eux c'est comme du lait sans le bol
• Deux femmes entre elles, mais regardez ces folles

• On ne naît pas homophobe, on le devient
• A l'age adulte chacun choisit son chemin
• « Je suis horriblement choquée, tu es homo ? »
• « Mais c'est l'amour pourquoi tu ne trouves pas ça beau ? »
• Personne ne vous dérange, laissez les s'aimer
• C'est un homme qui aime un homme, oui c'est vrai
• Ce ne sont pas des « lesbiennes » ou des « pédales »
• Et quand ils s'embrassent ils ne sont pas « sales »

• A cause de vous ce sera la fin éternelle de leur amour
• Et la fin de cet éclat dans leurs yeux de velours
• A cause de vous ils se cachent, pleurent et meurent
• Il n'y a plus entre eux cette belle lueur

• Deux personnes qui s'aiment c'est si merveilleux
• C'est une grande joie de tomber amoureux
• Ne vous cachez plus, montrez-vous au jour enfin
• Ne vous cachez plus, osez vous prendre les mains

• Sixtine Chauleur



L'histoire des arts, cinq sujets pour certains,
Tandis que d'autres n'en ont qu'un.
Pourquoi cette inégalité 
dans cette société ?
L’état est au courant
Et ça en devient stressant ?
Je ne fais guère la fière
En voyant le travail que j'ai à faire !
Je n'ai plus qu'à apprendre 
Jusqu’à ne plus  entendre.
Faites que j'ai un bon jury et le meilleur sujet
Car je me suis entraînée d’arrache-pied.
Pour ce jour important
Que tout le monde attend.

« L'histoire des arts, une égalité de la société », 2015, Dangréaux Juliette



• Un départ pour la guerre sans retour.

• Sur les photos je peux nous voir,
• Le matin ou bien même le soir,
• Je ne peux m'empêcher d'y croire,
• Un jour je pourrai te revoir.

• Sur les photos j'y ai revu,
• Tout le bonheur que j'ai reçu,
• Ce bonheur qui en fait m'a ému,
• Ou bien peut-être même qui me tue.

• Je repense à tout le bien -être,
• Que ton amour m'a fait paraître,
• Puis un jour où vient cette lettre,
• Où ton amour va disparaître.



• « Je suis Charlie »

• Le sept Janvier  la terreur a frappé 
• Ils ont voulu jouer mais ils n'ont pas gagné 
• A onze heure quarante-cinq ils nous ont attaqués 
• Mais la liberté leur a fait regretter 

• Cabu , Charbe ,Tignou et Wolinski sont morts pour un dessin 
• Les frères Kouachi sont morts en bon à rien 
• Cabu,Charbe,Tignou et Wolinski sont morts pour la liberté 
• Les frères Kouachi eux se sont fait tuer

• Le 11 janvier nous les avons soutenus 
• La liberté nous a convaincus
• Le 11 janvier nous leur avons rendu hommage 
• La liberté leur a donné du courage 

• Nous sommes libres de nous exprimer 
• Nous sommes libres de parler 
• Ils ont tué des hommes , ils se sont fait tuer 
• Ils ont tué des hommes , mais pas la liberté

• Greg RATHIER, 3E



•  Le racisme

• Les victimes qui actuellement n'osent rien dire
• Ces personnes qui voient leur vie se détruire
• Elles sont fatiguées, dégoûtées, déboussolées
• Pourquoi subissent-elles autant de méchanceté ?

• Arrêtez  avec toute cette horrible haine
• Vous ne comprendrez donc toujours pas ?
• Nous sommes belles et bien toutes les mêmes
• Je vous demande, quand cela s'arrêtera-t-il ? 

• Cette absurdité de vouloir différencier 
• Liberté, égalité et la fraternité où sont-elles passées ?
• Vous ne savez que critiquer la couleur
• En ne provoquant que leur douleur .

• Tout le monde a le droit à sa chance
• Tout cela n'a aucun sens
• Donner dans ce monde, un peu d'intelligence
• Alors s'il vous plaît ayez de la tolérance. 
                           
                                                                  Maude Dionet 3°E 



• Violence guerrière

• Elle fut de dimension internationale

• Heureusement, elle s'atténue avec le temps

• Certains en gardent des souvenirs qui font mal

• Mais elle persiste et resurgit 

• Le monde aurait aimé subir un autre sort,

• Personne n'apprécie le mal fait à la nature

• Partout, elle a causé le tristesse et la mort

• Elle n'existe qu'à cause de certains cœurs impurs .

 Thibaut Turbillier



• Le racisme

• Juger par la couleur ? 
• Quelle horreur ! 
• Juger par la religion ? 
• Quelle indignation ! 

• La différence est une richesse
• Il ne faut pas qu'elle cesse
• Trop de personnes mises de côté 
• Trop de personne en or dénigrées

• Depuis des dizaines d'années
• Beaucoup de personnes se sont révoltées
• Et ont réussi à faire changer 
• Ce monde obscur dans lequel elles sont nées

• Encore aujourd'hui 
• Alors que l'on croyait cela fini
• Tout est reparti
• Plus vite que l'on avait prédit 

• Personne ne mérite de le vivre
• Tout le monde mérite le bonheur à en être ivre
• Personne ne doit le subir
• Tout le monde doit réagir

• Deltreuil Lysandre 3E



•Pollution, la Terre

•Tu ne les vois pas,
•Pourtant ils sont là
•Ce sont des milliers de phoques
•Dans le carburant ils suffoquent

•Ailleurs dans les ressacs
•Des tortues, des poissons
•Qui avalent tous nos sacs
•Dérivent à l'abandon

•Et dans nos grandes villes
•Des petits enfants toussent
•Nous sommes les imbéciles
•Les responsables ? Nous tous

•Tornade, Tsunami,
•Tremblement de Terre
•Regarde leurs conséquences
•Tu ne peux les ignorer

•Comment allons-nous finir ?
•Je crois qu'il est tant d'agir
•Que va-t-il arriver ?
•Il faut la protéger.

•Marion Renaudin, 3°E



• Le soldat et sa famille 

• Le soldat parti à la guerre 
• Sa famille triste
• Ses deux enfants malheureux
• Lui vit un cauchemar 

• Le cauchemar de cette guerre noire
• Mon dieu ! Sortez-moi de cette guerre 
• Je veux revoir mes enfants 
• Retrouver une vie tranquille 

• Ne plus être dans ces tranchées à mourir de faim
• Je ne veux pas mourir maintenant
• Je vois ma vie défiler à chaque instant
• Aidez -moi !  À survivre 

• Aidez-moi ! À revoir ma famille 
• Mon cœur saigne chaque moment passé
• Ma fille,mon fils, ma femme, que feraient - ils sans moi?
• Si je parviens à quitter cette terre surveillez- les ! 

Léonye Marolles 



• Noir ou blanc

• Toi qui es noir

• Toi qui es blanc 

• Toi qui as été sauvé

• Par Angela, ou bien martyrisé

• Que tu meurs de faim,

• Les autres s'en fichent

• Ils te tendront la main 

• Que si tu les fâches

• Lucas Archambault



Pour tous ces harcelés

J'écris ce poème pour ces gens,
Qui ne peuvent plus aller de l'avant,
Ces gens qui ont tant souffert,
Ces gens aux portes de l'Enfer.

Leurs larmes amères qui brûlent leur peau,
En disent plus long que les mots d'un tableau,
Tous les jours ils subissent la haine,
De ces autres hyènes qui les freinent.

Et ceux-là savent comment détruire un humain,
Sans avoir besoin d'aucune de leurs deux mains,
Je sais que leurs rires sont des balles,
Qui nous atteignent et qui nous font mal.

On ne peut ne jamais s' en remettre,
Et c'est alors qu'on peut commettre,
Dans un moment de mélancolie,
Un acte de pure folie.

Mais tous ces gens ont dans leurs yeux,
Quelque chose au fond d'eux,
Qui exprime toutes leurs souffrances,
Et maudit toutes les malchances.

Et pourtant ce sont nos frères,
Ils viennent du même univers,
Si on dépasse les apparences,
On ne voit plus leurs différences.

Lise TEXIER,  3°E



• La pauvreté dans le monde

• Nous vivons tous comme si de rien n'était
• Alors que de pauvres enfants meurent de faim
• Nous sommes tous en train de gaspiller
• Alors que la famine atteint de pauvres africains

• Le seul souhait de ces petits bambins
• Est juste de pouvoir vivre comme des enfants sains
• Et non par d'avoir une télé et de manger à leur faim

• Aujourd'hui la pauvreté a touché le monde entier
• Pendant que les plus aisés dépensent sans compter
• Associations, organisations sont là pour les aider
• Donnons-nous la main ensemble on peut gagner

• Laissons de côté toutes ces choses futiles
• Pour qu'enfin demain leurs vies soient plus faciles
• Ils méritent eux aussi d'avoir les yeux qui brillent

• Marion Laurent 3°E



• Mon expression, ma liberté.

• Toi liberté d'expression
• Qui nous fut donnée en mille neuf cent quarante huit, et 
• Toi dans ta Déclaration
• Tu dis qu'on peut s’exprimer, même penser
• Et avoir son opinion

• Mais des gens ont oublié
• Des gens ont enlevé,
• Des gens ont gâché,
• Des gens ont violé,
• Cette liberté

• Et de nombreuses personnes l'ont payé
• Aujourd'hui elles ne sont plus là
• Ni pour pour penser ni pour s’exprimer
• Et nous nous sommes là
• A les regretter

• Pourtant rien n'a changé
• Nous vivons comme dans un sommeil
• Sans jamais regarder ce problème de société
• Lorsque dans notre monde il y a tes criminels
• A toi ma liberté

• Mais il faut te préserver
• Pour nos générations futures
• Il faut savoir t'apprécier
• Car le monde devient plus dur
• Toi mon expression, toi ma liberté.

• CHAMPAUX Camille 3°E

•  



• Violence conjugale 

• Tout est parti d'un simple conflit.
• D'une première dispute cette nuit.
• Il m'a dit de nombreuses choses cruelles
• C'était un sentiment inhabituel. 

• Le lendemain, en ne comprenant plus rien 
• Me frappant violemment  de sa propre main 
• Un bleu apparut sur mon corps désarmé 
• Laissant visible mon regard catastrophé. 

• Puis, sa violence ne semblait plus le quitter.
• Il continuait à me persécuter. 
• C'était devenu comme une routine
• Un simple geste et je devenais sa victime. 

• Dois-je le quitter ? Dois-je l'abandonner ? 
• Laisser derrière nous notre long passé. 
• J'ai peur de lui tout comme j'ai peur de partir 
• Aurai-je une nouvelle vie à reconstruire ? 

• Mais hier soir, ce fut mes derniers soupirs 
• Sur ces ultimes coups il fut l'heure de partir. 

• Angeline MARCEL 



•Une femme pour une femme 

•Un amour fait avec passion,
•Des personnes heureuses sans conditions.
•Elles est entrée dans ma vie,
•Elle est toute ma vie
•Je t'aime, ma petite Emile.

•Et nous voilà main dans la main sur un banc
•Un passant, et voilà les jugements,
•Quelques critiques et des regards méprisants
•Voilà comment se sentir mal à cause des gens.
•Mais je t'aime, ma petite Emile 

•N e t'inquiète pas ma chérie, 
•Même si je ne supporte pas leur mépris 
•ET qu'ils pensent que j'ai une maladie , 
•Tu es ancrée dans ma vie. 
•Je t'aime, ma petite Emilie

•Même si je suis sortie du placard
•Ils me mettent à l'écart, 
•Parce que je suis différente 
•Et bien que tout ça me hante
•Je t'aime, ma petite Emile 

•Tout ce que je veux c'est être acceptée,
•Ma vie et mes envies sont jugées 
•Pourquoi ne pas me laisser ? 
•Je suis désolée !
•Je t'aimais, ma petite Emilie

•Chloé Rieul-Luce



• Au mauvais endroit au mauvais moment

• En partant ils disaient au revoir à leurs proches
• Mais ils ne doutaient pas que la fin serait proche
• Cela devait être un magnifique souvenir
• Malheureusement ils n'ont pas pu revenir

• Dans ses mains était la vie de ces pauvres gens
• Mais celui -ci en a  décidé autrement
• En décidant de verrouiller cette fichue porte 
• Celui ci provoqua la mort de cette cohorte

• A neuf heures quarante en ce terrible mardi 
• Dans les Alpes françaises une terrible tragédie
• Aujourd'hui et à tout jamais repose ici 
• L'âme de ces innocents  à la vie raccourcie

• Ils étaient cent quarante neuf dans ce bel avion
• Ils étaient cent quarante neuf dans cette ascension
• Ils étaient cent quarante neuf et très impatients
• Et lui seul à avoir tué ces pauvres gens 
• A avoir tué tous ces innocents

                                                                                                                                                                      photo du crash d'avion de l'A320 ce mardi 24 mars 2015

Maxime Rivault 3 E



•Les femmes battues

•Tu étais jeune , tu étais belle 
•Vous vous aimiez, vous vous êtes mariés
•Et un jour sans raison il a commencé
•Il t'a battue, remplie de sang et de bleu
•Il t'avait promis d'arrêter et t'apportait,
•A chaque fois un bouquet d'excuses.
•Et toi comme tu l'aimes , tu capitules.
•Tu les prends car même après ça tu ne le hais pas 
•Femme qui ne connaît que  peur la nuit
•Femme qui ne montre que joie la journée
•Femme qui ne demande que tendresse
•Tu es encore là, il te tape
•Chaque soir, te remplit de bleus
•Libère-toi de lui, de son emprise
•Tu subis depuis trop longtemps
•Ces gestes violents, les insultes
•Qu'il te dit trop fréquemment
•Ton sang que tu laves quand tout est fini
•Tu as le droit au bonheur.
•Il s'excuse, il pleure, il te supplie
•Et la peine que tu as, elle n'est pas pour toi,
•Elle est pour lui et tu restes à chaque fois.
•Il t'a fallu sept ans pour comprendre tout ça.
•Pour comprendre surtout qu'il ne changerait pas 
•Tu lui as fait trois enfants qu'il ne méritait pas 
•Alors je vous en prie n'en arrivez pas là !

• Solène   Brunet, le 03 juin 2015



• Onze septembre deux mille un

• Onze septembre date historique
• Onze septembre attentat tragique
• Ce sont ces deux tours jumelles dressées
• Qui se font face avec de la fierté

• Il ne s'échappe pas que des flammes
• Mais également des corps, des âmes
• De ces ascenseurs pour monter descendre
• Il ne reste désormais que des cendres

• Les pompiers qui à tous les étages
• Ne voient que la douleur et le carnage
• Des gens inconnus et leurs visages
• Marqués à vie par ces avions de passage

• Cette horrible et noire fumée intense
• Envahit le ciel bleu immense
• Cette dure journée marquera à jamais
• Le mépris pour ces criminels présumés

• Les américains vivant heure par heure
• Se sont battus pour la World Trade Center
• Onze septembre date historique
• Onze septembre attentat tragique

• Laura ARTAUD 3°E



L’abandon de chiens

Pour un beau combat. Bien là.
Pour une cause bien présente. Bien existante.

On parle souvent des humains,de leurs accidents,de la route.
On ne parle pas assez des animaux,de leurs accidents,de la route. 

«Le chien, le meilleur ami de l'homme»c'est vrai.
«L'homme, le meilleur ami du chien»c'est faux.

Combien de chiens perdent la vie chaque année
Sur les aires d'autoroutes,
Ils abandonnent chaque été.
Des dizaines, voire des centaines.

Sans oublier, tous les maltraités, les frappés, les torturés…
Combien de gens ont un cœur de pierre?
Des dizaines, voire des centaines.

Arrêtons ces abondons!
Arrêtons ces sacrifices!
Arrêtons ces meurtres d'animaux.

Le talec Allan 



• La forêt meurtrie

• Toi ma jolie petite verdure
• Je sais que ton cœur n'est plus dur
• Je ne veux pas t'abandonner,
• Mais je veux juste te protéger.

• Où sont passées toutes ses vermines ?
• Où sont passées toutes ses crétines ?
• Je les hais, tous  ces bûcherons,
• Qui créent les déforestations.

• Te couper, faire plein de papier,
• Pour que l'on puisse tous travailler
• Les animaux autour de toi,
• Disparaîtront encore une fois. 

• Cette vie est vraiment très belle 
• Pour que nous soyons éternels;
• Aujourd'hui la victime, c'est toi,
• Demain les hommes mourront comme toi.

• Néanmoins la paix reviendra 
• Tu seras là une nouvelle fois.
• Je serai toujours là pour toi
• Et je ferai n'importe quoi pour toi.
•

• Alaïs, la Forêt meurtrie, 2015



• Le réchauffement

• La  Terre souffre!
• Souffre du réchauffement climatique:
• Du CO2 et de l'effet de serre.
• Dans certaines villes une brume noire apparaît.
• Certaines personnes portent des masques.

• La Terre souffre!
• La population ne prend pas soin d'elle.
• La pollution des voitures.
• Et tout ça provoque le réchauffement climatique.

• La Terre souffre!
• La fonte des glaces provoque
• La levée des océans
• Les animaux souffrent  comme les ours polaires
• Trouver une solution pour le réchauffement.

•

• de Honorine Busseau



• L'un est blanc, l'autre est noir

• Si l'un est blanc et l'autre est noir,
• Deux enfants riant et jouant.
• Cela serait-il embêtant
• Que l'un soit blanc et l'autre noir ?

• Mais l'un est blanc et l'autre est noir,
• En grandissant ils se séparent
• La famille blanche n'aime pas les noirs
• La famille noire alors  part.

• Mais l'un est blanc et l'autre est noir,
• Ils se revoient en vieillissant.
• Mais le blanc n'aime plus le noir
• Car le noir n'est pas assez blanc.

• Puis l'un est blanc et l'autre est noir,
• Et ils meurent au même moment
• Il ne reste que leurs ossements
• Qui sont tous les deux blancs et blancs.

Elsa Berthon.



• Les couleurs du monde

• Tu es un asiatique,
• Tu es critiqué à cause de tes yeux bridés,
• Tu es atteint de mémoire traumatique,
• Tes camarades t'appellent le possédé.

• Tu es un africain,
• Tu es discriminé à cause de ta couleur,
• Ils se sont retournés contre toi, tes copains,
• Tous les soirs tu en pleures.

• Tu es une française,
• Tu es jugée à cause de ta pâleur,
• Avec toi, tes amies deviennent mauvaises,
• Ne gardent pas ces horreurs en ton intérieur.

• Tu ne dois pas les écouter, 
• Jamais je ne te critiquerai, moi,
• Tu ne dois pas abandonner,
• Je suis comme toi.

• Car mon soleil fut l'étoile jaune,
• Car je suis enveloppée de nuit,
• Car mon âme, comme la pierre de la loi
• Est blanche.

•Fanny Lainé



• Pour tous ces affamés

• Toi qui manges toujours sans vraiment avoir faim,
• Pour qui, manger ne te demande que deux pas.
• Tandis que d'autres n'imaginent même pas 
• Ce que ça fait de ne jamais manquer de rien.

• Comme des animaux se traînant jusqu'au soir,
• Comme des fourmis sous un beau soleil de plomb.
• Ils marchent, gémissent, tombent, n'ont rien pour boire,
• Mais ils s'entraident : pour du pain, ils tiennent bon !

• Toi, tu gaspilles, tu jettes sans rien compter.
• Et pourtant, la faim dans le monde est bien connue,
• Mais tu t'en fiches: tu n'y es pas confronté.

• Moi, je fais partie des gens qui prennent un menu,
• Mais je ne vais pas continuer à les ignorer.
• Et toi ? Vas-tu enfin cesser de les délaisser ?

• VINCENT Juliette

 



• Tous les mêmes 

• On vit dans une société
• Qui ne cesse de nous différencier
• Avec tous ces préjugés
• Beaucoup se font rejeter
• Où est passée la fraternité ?

• Malgré tous leurs défauts
• Certains nous regardent de haut 
• A cause de notre couleur de peau
• Mais personne ne dit un mot
• Où est passée la fraternité ?

• Peu importe la couleur de peau
• Que l'on soit noir,  jaune ou blanc
• L’important c'est ce que l'on vaut
• Homme, femme, enfant
• Nous sommes tous les mêmes.

• Laurine Dufrenne , le 03 juin 2015



• Jugement perturbant

• L'homme tue son frère.
• Mais l'erreur est humaine ?
• Il s'enfuit, puis il erre,
• Comme une âme en peine.

• Noire comme l'aube sombre,
• Tu t'évades et tu t'attardes.
• Mais lui, reste sous les décombres. 
• Il ne te voit plus, mais te regarde. 

• Mais qui peut le juger par sa couleur ?
• Qui peut dire de le chasser pour son odeur ?
• Qui peut lui voler son âme pour qu'il ait peur ?
• Seulement les personnes qui ne comprennent que l'horreur.

• Il est rejeté, puis battu,
• Il ne comprend pas, il s'éloigne.
• Il a peur, ne reviendra plus. 
• Jusqu'au jour où quelqu'un le soigne.

• Amitié donne-moi ta main. 
• Tous fils du même soleil.
• Pour qu'on marche sur le chemin.
• Tous un trésor qui cache des merveilles. 

• Vilain Emma
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