Sélection de poèmes pour la paix
écrits par des collégiens
Au printemps 2022, Rue du monde a organisé un jeu d’écriture
« Je lance des poèmes de paix au visage de la guerre ! ».
Voici quelques-uns des textes que nous avons sélectionnés. Merci et bravo !
Le souhait d'un nouveau monde
On me l'avait raconté,
Mais je ne pensais pas y être confronté.
La guerre, je l'avais imaginée
Sans m'y être préparé.
Ce temps que je pensais révolu,
Est malheureusement revenu.
Le retour des bombes et des obus,
Je ne l'ai pas voulu.
Poème de Léane, élève de 3ème 7 du collège Henri Matisse de Nice (06)
La paix retentira
quand l'oiseau passera
à travers la fumée
Il sèmera pour demain
une fleur solaire
au doux parfum d'une mère
qui ouvrira un jardin
d'espoir sans guerres
Poème des élèves de 6ème C du collège Abel Lefranc de Lassigny (60)

Plus fort que les tirs
chant murmuré des oiseaux
trembler de vivre
Poème de Mathéo, élève ULIS du collège Victor Hugo de Lugny (71)

Guerre qui gronde
Ukraine blessée
Et si la colère se taisait
Rage et colère
Réagissons, nous
Enfants du monde
Poème d'Ambre et Anaïs, élèves du collège Thalassa d'Erquy (22)

Après le rugissement des bombes…
J'avais le cœur dégonflé,
J'avais la tête engourdie,
J'avais la vie fracturée,
J'avais la ville défaite,
J'avais le moral brisé,
J'avais l'enfance cassée,
J'avais ma famille démolie.
Je cherche un chemin vers la paix,
Indiquez-moi la route, s'il vous plaît,
Je suis perdu.
Tendez-moi la main.
Poème des élèves de la classe relais du collège des Explorateurs de Cergy (95)
Mon cadeau
En cette année je l'espère
J'aimerais par ce cadeau
Tel l'arbre qui prolifère
Telle la fleur qui éclôt,
Vous procurez joie et plaisir
À l'aube d'un nouveau jour
Faire raisonner votre doux rire
Mon cadeau, c'est l'amour
Poème de Justin, élève de 3ème C du collège Le Monteil de Monistrol sur Loire (43)
Pour vivre en paix
Un zeste de gentillesse,
Pour vivre en paix,
Quatre pincées de tendresse,
Pour vivre en paix,
Deux cuillerées de bienveillance,
Pour vivre en paix,
Trois brins de patience,
Alors la guerre,
Tu feras moins la fière ?
Poème de Lola et Lucie, élèves de 6ème 1 du collège Louis Armand de Nancy (54)

Les épines
Je vais vous montrer ce qu'est la paix !
Le monde, je vais l'unifier !
Les esprits, je vais les combler !
Et les épines, je vais les couper.
Poème de Lara, élève du collège Vincent de Paul de Saint Vincent de Paul (40)

Marioupol a faim
Marioupol a froid
Marioupol souffre
Où sont les immeubles ?
Où sont les habitants ?
Ils sont tous partis
Ils sont tous sous abri
Marioupol tout est détruit
Marioupol tu es encerclé
Où sont tes écoles ?
Où sont tes élèves ?
Marioupol tu étais si belle
Où sont tes monuments
Ils sont réduits en cendre
Marioupol où sont tes chemins verts
Ils sont remplis de poussière
Marioupol où est ton port ?
Il est occupé par un ennemi
Marioupol a besoin d'aide
Marioupol courage
Ta liberté reviendra
Poème d'Amieva, élève de 3ème du collège Mermoz de Fâches-Thumesnil (59)
Ils ne s'aiment pas
La paix n'aime pas la guerre.
La guerre n'aime pas la paix.
La querelle n'aime pas l'amour.
Le verbe haïr n'aime pas le verbe aimer.
Les mauvais n'aiment pas les bons.
La vie n'aime pas la mort.
Et c'est pour cela que la paix n'aime pas la guerre,
C'est pour cela que la guerre n'aime pas la paix.
Car l'épée n'aime pas la fleur.
Et la tristesse n'aime pas la joie.
Pourtant les enfants aiment leurs parents.
Et les parents aiment leurs enfants.
Poème de Faye, élève de 6ème du collège Montgolfier de Paris (75)

