
 
 

Je veux une vie en forme d'amour 
avec des mots qui font sourire 
Je veux une vie en forme de tolérance 
pour vivre en harmonie avec les autres 
Je veux une vie en forme de sachets de thé 
pour calmer et apaiser les cœurs blessés 
 
  Emeline A. 

 
 
 

Je veux une vie en forme de cœur. 
Une petite maison de pierre privée de malheur. 
Fini les déménagements, les vacarmes incessants. 

Je veux une vie en forme de de ciel 
Je vivrais sur le soleil 

Je verrais les oiseaux couleur de miel 
Se poser sur mon palais 

Agitant leurs ailes argentées. 
Ils chanteraient le bonheur, la joie. 

Et quand je ris, 
Ils chanteraient tout simplement, mélodieusement ma vie. 

 
Prune V. 

 
Je veux une vie en forme de rugby 
Sur un terrain mouillé 
Je veux une vie en forme de terrain 
Au fond d'un ballon 
En forme de touche et de mêlée 
En forme d'intervalle 
En forme de passe 
De tir ou de plaquage 

De transformation 
De regroupement ou de crampon 
Je veux une vie en forme de maillot 
Et je l'ai déjà cette vie que j'adore. 
 
Even P. 

 
Je veux une vie en forme de plante 

Je veux une vie en forme d'eau 
je veux une vie en forme d'arbre 

En forme d'ombre et de soleil 
De cabane dans un arbre 

De chants d'oiseaux 
De belles couleurs de plume 

Je veux une vie de fleur  
En forme de rose 

 
Corentin D. 

 
 
Je veux une vie en forme de livre 
Écrit sur de belles pages 
Je veux une vie en forme de fiction 
Au fond d'un vieux livre 
Je veux une vie en forme d'auteur 
En forme d'aventure et de joie 
En forme de livres enfantins 
En forme de lecture 
De phrase ou de livre 
De mots, 
De contes ou d'histoires vraies 
Je veux une vie en forme de joie  
Et je l'ai déjà cette vie qui me sourit 
Je suis content. 
 
Robin F. 



 
 

 
 
 


