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Il n'y a pas une seconde qui passe
Sans que je ne pense à toi
Mais je préfère les moments
Où tu es dans mes bras.

E. P.

BOUM! comme le bruit du ballon qui raisonne sur 
le sol

TCHAFF! Comme le bruit du filet quand le ballon 
le transperce

TUT! TUT! TUT! comme le bruit du sifflet lors 
de la fin du match

AHH! comme le cri du supporter qui nous 
encourage

Et FIN! comme la fin de ce poème et comme les 
enfants d'Afrique

S. F.

Je suis née dans un pays

Je suis née dans un pays
où les étoiles brillent par milliers
Laissez-moi croire que je suis anormale,
que je suis l'étoile suspendue à une pétale en 
cristal.
Laissez-moi croire que le dieu de l'espoir existe, 
que j'ai la force de vivre avec le sang d'une kurde.

G. A.

Olga
Au Congo Maman me racontait que la vie 
était dure. 
Au Congo Maman me racontait qu'elle 
avait perdu sa tendre et chère mère et 
qu'elle regrettait. 
Au Congo Maman me disait que mes 
racines valaient de l'or orné d'un lit de 
diamants.
Au Congo maman me racontait qu'elle 
avait dû fuir la guerre, les larmes et les 
rivières sanglantes.
Jour et nuit, les chemins, les lieux secrets 
et interdits où elle fit la rencontre de Papa.

L. M.

La vie est dure et froide,
Comme un hiver glacial, 
Rien ne nous protège, 
Même pas un gilet pare-balles.
C’est si dur de s’en sortir, 
Quand on a un dur avenir, 
Il faut savoir se préparer, 
Pour pouvoir encaisser.
Si tu veux réussir, 
Il faut avoir le sourire, 
Mais pour le faire durer, 
Il faut qu’il soit réalité.

A. S.

Moi Aaron congolais zaïrois
Et non congolais brazzavillois
Depuis petit je croque la vie à pleines dents
Sans me soucier des autres.
J’aime beaucoup de choses telles que les femmes 
et d’autres loisirs
Mais la seule chose que j’aime plus que le reste
C’est le football, j’en ai fait ma passion depuis 
gamin jusqu’au jour d’aujourd’hui. 
A 17 ans, du haut de mes 1,90m,
Je n’ai pas lâché l’envie d’espérer jouer encore 
plus tard et réussir car c’est dieu qui donne.

A. M.
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Le Congo RDC

De ce qu’on m’a dit, 
Dans la nuit, le calme le silence règnent 
comme si un secret était raconté.
La chaleur du soleil engraine une sueur à en 
créer une mer. 
Se déployant à fêter des événements en 
dansant
sous une terre fraîche et pure.

L. M.

Djanama
Djanama
Min, Djena
My dream est d’avoir du succès
Dans ma vie
Fi Wallougolle famille an on Guinée
Comme ça je pourrai donner
Un coup de main fi famille an on
Et comme ça je pourrais
Soulager le cœur de ma mère
Qui pense toujours au bien de la famille.

D. B.

Djanama = bonjour
Fi wallougolle famille an on Guinée = pour aider  
ma famille en Guinée
fi famille an on = pour ma famille

Manger
Le poulet avec sa sauce gombo

Glissant dans mon corps.
Les dombrés aux crevettes avec un peu de riz, 

C’est le meilleur accompagnement.
Sorbet au coco qui tourne dans la sorbetière.

Et pour finir, 
Un délicieux gâteau à l’ananas.

L. S.

Un vêtement près du corps
Qui met nos formes en valeur
Noir est l’élément de ma palette
On ajoute une touche de couleur
Pour finaliser l’habillement on ajoute 
des accessoires, des boucles d’oreille, 
chapeau
Et un très beau sac à main.

C.N.

Ma 
      vie, 
            c’est
                    mon 
                            rêve.

L. M. La mort est une expérience inconnue 
Les yeux tremblotants figés sur une image
Le temps comme figé
Seul les pleurs et lamentations restent.

L. M.
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Le Montenegro

Bleu, tel est le ciel
Un ciel que nous avons quitté
Nous l’avons quitté malgré sa beauté
Sa beauté que mon cœur regrette.

J’y suis née, au milieu des champs
Au côté d’une plage au sable blanc 
Le retour aux sources est toujours 
émouvant
On retrouve tous ces gens qu’on a laissés
Qui courent vers nous nous embrasser.

Ce sont des gens chaleureux
Des gens heureux
Que nous allons laisser
Car l’heure est venue de les quitter.

M. M.

Tu veilles l’empreinte des signes.
Ce tendre passé et futur fertile.
Sur mon cœur un couteau invisible aux 
yeux du monde
Réveille, lorsque les pirogues tremblotent,
Les ventres en cadence.

L. M.

Cash Cash Cash
Ose Ose C’est blazcko
Mon zebla fait des échos
RIP a c’est rigolo
Démoniaque comme Piccolo
La concu c’est de l’eau
Demande à mon gars
Rhino

Posé sur le rain-ter j’vois les gens défiler.
Faut mailler pour la madré 
Réussir là où le padré a échoué.
Faut que le terrain tourne
Comme ma tête quand je sors de 48h 
Même menotté la teté sur le plancher
J’dirai pas ce qu’on a fait…
La teustri nous attire donc je me tais 
Mon calibre wha wha wha 
Devant le glock ça court ça court
Équipé on va vous traquer
Jusqu’à c’que mon souhait soit exaucé.
Descente aux enfers
On va forcer la porte même si y’a Cerbère
Même Zeux ne s’oppose pas à ma volonté.

J. L.

Poème sur la Guinée
La Guinée Conakry mon pays
Est un pays ensoleillé
Où il n’y a que deux saisons
La saison sèche
Où il n’y a que du soleil
Et la saison des pluies.
C’est un pays où il fait toujours beau
Où tout le monde aime se divertir.
Pendant la nuit, on voit 
De belles étoiles dans le ciel.

D. B.

Les Antilles
Tous les matins aux Antilles
Je me réveille pour jouer avec le Zandolie.
L’après-midi, en sortant  de la piscine
Je cours prendre un sorbet au coco.

L. S.
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Patate dodo ko
Belek au rko
Justice pour mon frérot

Mes liasses ont la couleur de piccolo
Devant moi tu fais que picoler
Tu fermes ta gueule devant le pistolet.
J’te démarre comme un rhino
Toujours titulaire
Boulet à la Roberto.

Patate dodo ko
Belek au rko
Justice pour mon frère au cachot
Je détruis comme Piccolo
Je démarre comme un rhino
Boulet à la Roberto.

Je vois tous mes crimes dans mon rétro
Recherche de toutes parts comme Pablo
Tu commences à 100 pour finir à 0.

J. T.

Pour trouver la trace
Monter toute cette carcasse
Mon reflet dans une conserve
Je me réserve.

Ça me semble étrange
Je suis fier de mes origines
Je suis fier d’être noir
Pourquoi ils me regardent ?

Je suis mon miroir
Ne baisse pas ta garde
Garde la tête haute
Et n’es pas honte de tes origines.

E. P.

L’amour du Printemps

Le Printemps
Est à son temps
Ça y est je me lance.

L’amour est une épreuve
Et on en est la preuve
On est inconscient
Notre subconscient 
Est impatient
Du voyage
Du message
De notre amour.

Je vois venir
Mon avenir
Avec toi,
Et sans toi 
Je ne suis rien,
Si tu me laisses
On n’aura plus notre finesse.

Tu ressembles à une fleur
Qui au centre a un jolie cœur.
Nous voir dans un miroir
Qu’un beau jour
Ça sera pour toujours.

Étant ami
Nous nous sommes souris,
De notre jeune enfance
Il y eût plein de démence.

Tu m’a remarqué
Quand je me suis dévoilé,
Viens dans mon palace
Et soit sûre que tu resteras sur place.

E. P.

Deux jambes
Terrain
Ballon
Espoir

P.-A. S.
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La gym

Ce moment où je me retrouve sur la poutre
Je fais mon élément et je descends rejoindre 
l’autre
On se dirige ensuite vers le sol
Là où la musique m’emmène ailleurs 
Nous allons aussi au saut
Cet agrès qui me fait voler si haut
On finit par les barres 
Elles me font tourner la tête.
La gymnastique est pour moi de l’art
Ceux qui nous vaut une petite fête.

M. M.

Sentir la tonalité de la vie.
Toucher l’intensité de l’humanité
Dans le cœur curieux d’un enfant.
Trouver la vérité du chant aimant
dans le regard de l’amant aimé.
L’appel se fait pressant 
la peur me prend
de ne pouvoir un jour
donner le jour.

Miss Prof

Les pleurs
    La douleur
        Le bonheur
            La rancœur

S. L.

Composition

    Victoire
        Champion
            Football
                   Courir 
                       Crampons
                           Madrid
                               Ronaldo
                           Freestyle
                       Tour du monde
                   Coups francs
               Corner
           Toujours titulaire.

Y. T.

Afrique

Je viens d’un continent où la chaleur et la bonne 
ambiance sont en fusion,
Mais l’obscurité a pris sa place
Donc on fait la guerre entre frères / sœurs 
Mener une vie de riche
Mais on oublie que notre Terre est encore plus riche
Alors Africains baissez les armes et faites la paix.

D. L.

      Réussir                           Musique

                           Libre
                                                      Vacances
        Famille
                                         Turquie

O. D.

Je suis petit fils d’esclave
Grâce à ma famille
j’aspire à un avenir heureux
Je me réjouis lorsque je rentre au pays
La chaleur m’accueille à bras ouverts

E. O.
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Afrique
Toi qui est si belle
Par ta culture
Tu éblouis la Terre.
En ta présence
Je ne peux qu’être heureux
Tu fais voyager ton peuple
Tout en restant dans son cœur.

A. N.

Le Congo

Un vrai pays
Pure est la couleur de peau
Beau à voir comme des papillons dans l’eau

Respecté pour sa culture
Vraie est sa nature
Ne pas l’aimer c’est très dur.

P.-A. S.

Poème pour la Turquie

Ce pays si grand et si beau
Des endroits déserts, des endroits magiques
Avec les Turcs et les Kurdes qui sont en guerre
Alors qu’ils sont dans le même pays qui 
s’assombrit
Des nuits glacées jusqu’à l’aube
Laissez-nous vivre en paix et que Dieu nous 
protège !

Ne dites pas que le Kurdistan n’existe pas
Car nous les Kurdes 
nous venons bien de ce pays 
qui n’est pas sur la carte 
mais qui est bien présent
Laissez notre pays en paix
Cessez les attentats 
et les personnes qui meurent
Ce sont tous des innocents.

O. D.

Mon Maroc

Mon Maroc, pays de mes ancêtres
L’herbe y pouce, ça provient pas du hêtre

Nador, Rabat, Casa passé silencieux paternel
Valeurs, vacances, échanges, souvenirs éternels

Le vent qui efface le silence
Le bruit, l’odeur de la mer, des fleuves.

A. E.


