
Être soi

Je suis ce que tu n'es pas.
Et je serai jamais ce que tu veux que je sois.

J'écris avec un bic parce que j'ai pas de crayon gris. 
Je sais pas quoi écrire mais j'écris.



L’arbre

Je suis l’arbre, présence immense et silencieuse
Je suis debout 
Entre le ciel et la terre
J’ai creusé loin  pour résister aux tempêtes
Je suis l’écorce  rugueuse et douce, ridée, plissée
Comme un vieux parchemin.
Je sais toutes les histoires qui y sont écrites
Je sais les mots d’ici et d’ailleurs
Je suis le chant du vent qui fait danser mes branches et mes feuilles
J’aime la petite musique de la pluie quand elle tombe goutte 
à goutte et de plus en plus fort
Je suis le parfum des fleurs de tilleul qui enivre les abeilles
Je suis toutes les nuances des couleurs 
Je reflète  la lumière du soleil et celle de  la lune
Je me fonds dans l’obscurité de la nuit noire
Mon ombre vous  abrite au plus chaud de l’été
je suis refuge , cachette secrète
Pour les enfants,  les amoureux
Je suis immobile dans ce monde qui court , qui n’a plus le temps
Je suis comme une parenthèse 
Je suis la graine, la fleur, le fruit
Je suis l’arbre
Je suis la Vie
Fabienne





La Bonté

Je marche sans me retourner
J'avance sans regarder dans le passé
Je galope sur l'herbe avec le vent dans les cheveux
Et le soleil sur le visage.
Être soulagée de sa journée sans être énervée
Voilà la bonté.
Une fleur ou un bouquet c'est toujours le geste qui compte.
Comme tu feras aux gens on te fera
Voilà le secret!
Je suis la bonté je viens aussi du cœur.
J'ai des qualité et des défauts je suis un être humain.
J'entends je vois ce qu'il se passe ici.
J'aimerais bien voir ce qu'il se passe là bas
Là bas de l'autre côté,c'est en Jamaïque.
Je veux aller au bout de mon rêve
Des épreuves,des obstacles.
Donner le meilleur de moi même.
La vérité est de ne jamais baisser les bras.
Regarder de l'autre côté de la terre pour se sentir mieux.
Voilà la vrai bonté.
Samira





Chut et Pense

Je suis l'obscurité.
Plonger dans le noir.
Je peux être terrifiante  pour certains et pour d'autres le calme.
Je peux faire apparaître les cauchemars ,les monstres
Mais aussi les rêves.
Plonger dans le noir loin des bruits et regards.
Je pense à la vie.
Les bons moments comme les mauvais.
Plongé dans l'obscurité ,j'entends les battements de mon cœur.
Et cela me fait penser que nous avons la chance d'être là.
On est tous  venus avec un ticket aller retour
Mais personne ne sait si on retourne à la case départ.
Michael



Je suis une Fleur

Je m'appelle Bianca.
Je suis une belle fleur
Moi je suis une fleur blanche qui se trouve partout.
J'aime les vacances.
Je suis une fille très gentille.
Je suis aussi très timide.
J'aime rigoler avec mes amis.
Moi j'aime ma vie.
Bianca



Maman je t'aime si fort

Je suis une maman qui aime sa maman.
Maman crois moi, tous les jours je t'aime.
Elles ont trop souffert
Pour qu'on puisse venir sur terre.
Plus intelligents
Certains la surnomment
Femelle.
Mais sachez que pour vivre
Nous aurions besoin d'elle.
Neuf mois de patience avant la naissance
Alors Mama crois-moi
Quand je te dis je t'aime maman
Tu m'as élevée tendrement, courageusement 
Même dans les pires moments
Tu as continué ton encadrement.
physiquement et  mentalement 
Je ne remercierai jamais assez Maman.
I love you Mama.
Laetitia





Ma Personne

Je suis Abissa Chérif Aïdara.
Je suis guinéenne.
Nouvelle sur le territoire belge depuis 9 mois.
Je suis une fille très gentille.
Je suis Africaine noire de peau.
Je suis sympathique,calme et timide.
Je suis très gentille et nerveuse.
Je vis avec ma mère .
J'ai trois sœurs, deux frères et j'ai un petit garçon qui a 2 ans.
J'aime mes amis avec amour.
J'aime le sport,aller à la piscine.
J'aime les études aussi.
J'ai confiance en moi.
Je suis la clé de la vie.
Je suis l'élan du cœur.
Je suis africaine et je suis fière d'être africaine.
Chérif





La Mer

Je suis la mer.
Je suis la plus grande partie de la terre.
Je suis la plus grande.
Je suis bleue.
Je bouge beaucoup.
En moi il n'y a aucun trou.
Je suis capable de détruire des pays toute seule moi.
Mais je suis aussi une raison pour les vivants sur terre moi.
Ali



Portrait

Je suis Abdel.
Je suis quelqu'un de très généreux.
Je n'aime pas les hypocrites.
Je suis musulman.
Je vis ma vie au jour le jour sans me soucier de quoi que ce soit.
Je suis une personne très ouverte.
Abdel



La Mère

Dans tes yeux il y a la mer.
Sur la mer il y a la tempête.
Dans la tempête : une barque.
Dans la barque une petite fille.
Dans la petite fille il y a ton enfant.
Et je vais me noyer maman
Si tu ne cesses de gronder.
Pourtant je suis une goutte d'eau.
Une goutte d'eau qui redonne la vie aux plantes, aux êtres.
Je suis indispensable.
Je suis une goutte d'eau qui tombe à l'arrivée de la pluie.
Une goutte d'eau qui tombe d'une feuille sur une branche
Qui coule doucement et agréablement sur la peau.
Je suis une goutte d'eau qui se rassemble pour former une

coulée de rivière.
Mariam BAH





Je suis cet homme qui fonce tête baissée.
Fils de ma mère , je suis le résultat
De ses années de combat.
Que serai je sans elle ?
Je n'sais guère.
Enfui dans le noir mon esprit
Remplis de fumée mes poumons.
A l'espoir d'un jour changer les choses.
Dans cette idée mon esprit et moi vivons.
Je me réfère parfois au loup car je suis seul.
Mais la meute est proche.
Je pourrais aussi me comparer à un lion.
Grand et fort comme Mobutu.
J'aime Dieu, les femmes, les prestiges de ce monde.
Mais à part Dieu et la paix dans le monde,
Je ne vois pas à qui je donnerais tout.
Si vous pensez réellement savoir
Qui je suis à travers ces  quelques lignes
Détrompez-vous...
Il vous faudrait toute une vie.
Exaucé





L'Avancé

J'ai changé de monture mais pas de posture
Je passe de l'enfance à l'âge mature.
Fini les cités de béton,je pose ma tente en pleine nature,
Amateur de balade champêtre tu peux m'appeler l'ancêtre
Roi sans sceptre,général d'une armée de cent spectres.
Sans cet être qui est ma mère je ne pourrais être
Cet homme de valeurs, de principes et d'honneur.
Pas donneur de leçons mais j'ai l'âme d'un meneur.
J'ai récité ces vers, je m'arrête là,
Juges ne soyez pas trop sévères !
Adil



Le Soleil

Je suis un soleil qui illumine le monde.
Chaque jour je fais briller la terre.
Je vis dans le ciel
Et de là haut je vois tout,j'entends tout.
Je suis votre soleil votre lumière du jour.
Houda



Je m'appelle Nicie parce que je suis fidèle.
Je suis fidèle mais je ne suis pas la meilleure personne au 
monde.
Mais au moins je ne fais pas semblant d'être ce que je ne 
suis pas.
Je suis une eau qui court vers la mer.
Et je suis le soleil qui brille tous les matins.
Je suis l'eau de la rivière,je m'emporte au delà de ma pensée.
Je suis l'océan,je vague à la nature.
Je suis heureuse,je mets l'ambiance partout où je passe.
J'aime la vie car elle est belle.
J'aime le soleil car c'est romantique.
J'ai de beaux yeux bruns qui tuent le monde.
J'époustoufle les gens.
J'ai une belle voix,une belle peau chocolat au lait.
Je suis très courageuse,je n'aime pas baisser les bras.
J'aime aller au bout.
Je suis fière de moi.
Nicie





Mon cœur

Je suis un bon cœur.
Je suis rouge.
Je suis petit mais je suis fort.
Je suis dur.
Je suis blessée par ce qui s'est passé.
Je suis parfois en colère
Car je suis loin de ma mère.
Ma tristesse personne ne la voit
Et je suis fière de moi.
Ma vie est difficile comme ça
Je ne vais pas m'arrêter là.
Beladjan





Providence ! Première.

Je suis depuis peu éducateur à la Providence.
Sachez que ce fut un choix
Pas une coïncidence.
Accompagner les élèves pendant leur cursus scolaire
C'est pas facile tous les jours,
Mais ça commence à me plaire.
Vérifier les retards les absences au jour le jour
Pas une mince affaire entre la cour et les cours.
Je me nomme Amine 
Qui signifie l'homme de confiance.
Sachez que vous pouvez compter sur moi à la Providence.
Amine





Je suis assis dans un coin
Non loin du coin mortel
Je pense à la situation de la femme 
Qui est même l'objet  de violation et d'exaction dans nos sociétés.
Je plonge dans le noir 
Et je pense à ma mère qui écoute les flatteries de son fils.
Moussa



Parfois, des fois !

Parfois j'arrive plus à écrire
Y'a rien qui m'inspire.
Pourtant cette vie de dingue
J'ai tellement de choses à dire.
J'ai du mal à exprimer
Tout ce temps passé à trimer.
Fils d'immigrés ouvrier famille modeste opprimés.
Parfois ! Je glande avec les jeunes de ma bande.
Y a rien d'autre à gratter que mes c… le matin quand je

m'embrouille.
Anonyme



C'est ma vie

Je suis Youssef.
Je suis beau garçon.
Je suis gentil avec mes amis.
J'aime changer le monde entier.
Je suis fier de ce que je fais.
J'aime la couleur de la mer.
Je suis calme comme la nature.
J'aime beaucoup mon pays le Maroc.
Youssef





Anonymes

J'écris ce texte comme prétexte de mes cris.
Nombreux sont ceux qui tombent dans la moquerie
Non soucieux du regard d'autrui.
Les clichés moi je les détruis.
Pas du genre à vanter les méfaits.

Je suis un lion, un gagnant.
La défaite je l'ai amère,
Preuve vivante est l'humanité.
Qu'il y a relation entre le ciel et la terre 
Je me présente devant le monde comme un soleil levant 
À qui à midi brillera d'espoir.
L'espoir beaucoup ont renoncé à l'avoir.
Je me battrai toujours pour les miens.
S'il le faut qu'on me coupe les mains.
Je ferai en sorte qu'on reporte la sentence à demain.
Si je perdais ma mère… NAN !
Je préfère qu'on me jette à la mer.
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