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Introduction
L’amour et l’amitié sont deux composantes essen-

tielles dans la vie de chacun de nous.
On ne peut vivre sans avoir éprouvé ces deux
sentiments, surtout les jeunes pour qui « aimer et
être l’ami … de » sont vécus avec force et ressentis intensément.
Je suis Carla Rizk, une jeune fille de 15 ans, j’ai
eu envie de mettre sur les feuilles blanches les
lueurs de mon esprit en parlant d’amour et
d’amitié.
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L’écriture à mon avis s’avère le remède voire
le médicament de chaque cœur, âme et esprit.
L’encre et le papier sont les outils de l’écrivain
qui traduisent ses sentiments et expriment ses

états d'âmes .
Dans mon livre, sont traités des thèmes variés
comme la famille, l’amour, l’amitié, la paix….
En somme, ce livre qui m’est très précieux, j’ai-

merais le partager avec vous chers lecteurs.

3

“L

’amour d’une
famille , le centre autour
duquel tout gravite et
tout brille .”

Victor Hugo

"Q

uand on
meurt de faim, il se trouve
toujours un ami pour vous
offrir a boire."
Antoine Blondin
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“A

imer, ce n'est pas
se regarder l'un l'autre,
c'est regarder ensemble
dans la meme direction. “
Antoine De Saint-Exupery

“V

ous voulez

la paix : creez l'amour. “
Victor Hugo
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LA
FAMILLE
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La reine de ma vie
Maman, depuis le jour que je suis née,
Tu n’as pas cessé de m’aimer,
Mais c’est pareil pour moi,
Je ne peux pas vivre sans toi.
Imagine que mon cœur, c’est l’espace,
Et il y’a plein de place,
Et tout ça ce n’est rien que pour toi,
Pour que je te garde près de moi.

Tu es le soleil qui illumine ma vie,

Et la lune qui illumine mes nuits,
Afin qu’il n’y ait pas d’ombre sur mon chemin,
Et que je vive bien.
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Je pourrais ramasser tous les pétales de roses,
Pour te créer un bouquet grandiose,
Je pourrais réunir tous les dieux,
Afin qu’ils exaucent tes vœux.
Il faut que tu saches que je ne cesse pas de t’aimer,
Et que je prie chaque jour
pour que Dieu te laisse à mes côtés,

Je t’aime, la source de la tendresse,
Le médicament de la tristesse.
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Le roi de ma vie
Mon père, c’est un héros, un homme parfait,
Tellement de choses plus que moi il connait,

Quand j’étais petite, sur ces épaules, il me tenait,
Et le tour de la maison il me faisait.

Brave homme à l’allure très sage,

Amplement actif malgré ton âge,
Tant de sacrifices, tant de courage,
Pour le bien-être de son petit entourage,
Tu es pour moi l’exemple à suivre,
J’imitais tes gestes, tes paroles et même tes rires.
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Sans jamais calculer ni mettre un prix,
Pour moi, tu as combattu les déficits,
Tu m’as tant donné et tant appris,
De ma vie, chassé tous les vices.
Tu m’as transmis de vraies valeurs,
J’ai grandi dans un monde sans laideur,
En ta présence il n’y avait plus d’ennui,

Ils s’effaçaient sans faire de bruit.

Mon idole, ainsi je te nomme,
L’homme pour qui je porte un amour énorme,

L’adolescente que je suis, à toi je la dois,
Le mari que je souhaite, je le vois en toi,
Tu nous as procuré la gaieté, l’amour, et la joie,
Père, tu es mon idéal, tu es ma voie.
11

La joie de ma vie
La joie de ma vie dépend d‘une personne,
Elle dépend de mon trésor très précieux,

Elle dépend d’une personne très bonne,
Qui constitue un magnifique don de Dieu.

De qui je parle maintenant ?
A qui j’adresse mes sentiments ?
Je parle de la personne la plus réelle,
Qui à cause d’elle je suis toujours fière.
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A la personne qui est restée à mes côtés,
Dans les bons moments et dans les mauvais,
A la personne qui me dit toujours la vérité,
Dans tous les instants oui c’est vrai.

A la personne qui m’aime sans condition,
Et qui m’aime sans avoir un intérêt,
A la personne qui m’accepte sans raison,
Et qui me considère un trésor sacré.

A la personne qui me rend toujours contente,

Malgré les moments difficiles,
A la personne qui reste toujours contente,
Et essaye de me convaincre que le sourire est
une chose assez facile.
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A la lune qui illumine mes nuits,
Où le moment d’ennui et les minuits s’enfuient,
A mon arc-en-ciel multicolore,
Qui illumine ma vie assez fort.

A la splendide personne dans ma vie,
A mon exemple et mon idole à suivre,
A la princesse et l’exemple de toutes les filles,

A ma magnifique étoile qui brille.

A la personne qui constitue ma seconde partie,

Où se trouve un seul esprit dans deux corps,
A la personne qui j’adore le plus
Je t’aime beaucoup ma fleur multicolore.
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A toi ma sœur et ma fidèle,
J’adresse tous mes sentiments,
Je t’adore ma chère, un amour plus grand que le ciel,
Vraiment, je te considère ma seconde maman.
Ma sœur, tu es ma fidèle amie,
Tu rends ma vie très remplie,
Sans toi je n’en serais rien,
Grâce à notre fort lien.

Mon crayon danse heureusement,
En entendant ton nom,
Ma chérie je t’aime tellement,
Vraiment tu es quelque chose de bon.
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Ma chère, mes mots ne peuvent pas décrire,
Combien je t’aime, et quelle place
tu occupes dans mon cœur,
Tu es ma vie, mon oxygène,
Sans toi, je tomberais dans le malheur .
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Mon ange
Toute petite, je disais aux enfants de mon âge,

Vous avez un grand-père et moi en vain,
Le retour de mon sien,
Après un long voyage.
Hélas, après 7 ans je revois la journée,
Où l’âme de mon grand-père
aux cieux est retournée,
L’heure sonne : J’écoute …. O douleurs !
Quand cette heure eut sonné
je n’avais plus de grand-père.
Ils retenaient mes pas
loin du lit

et je versais des pleurs.
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Je suis heureuse quand je me souviens,
Que si je vis aujourd’hui c’est pour honorer ta vie,
Car sans toi je n’en serai peut-être pas ici,
Et sans toi je n’en serai rien.

Je suis heureuse quand
je revois tes photos dans ma mémoire,
Car je n’ai pas eu le temps de te voir,
Ni même le temps de te dire au revoir,

Dans cette grande et malheureuse illusion noire.

Je suis heureuse quand je regarde le ciel,
Et je me souviens de toi mon merveilleux ange,
Qui me contemple de derrière

cet énorme mélange,
Avec l’apparition de ce multicolore arc-en-ciel.
Je t’aime beaucoup mon grand-père,
Que ton âme repose en paix.
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Amour
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Mon amour
Je suis heureuse quand je te vois,
Quand je te rencontre dans le bois,
Mon cœur bat avec amour,
Cet amour stable pour toujours.

Je suis heureuse quand j’entends ta voix,
Semblable à celle d’un roi,
Mon amour envers toi augmente chaque jour,
En me provoquant un magnifique humour.

20

Je suis heureuse quand je pense à toi,
A ton amour qui n’a pas de lois,
Chaque jour, j’espère le retour

De notre premier discours

Je t’aime beaucoup mon amour,
plus que tout au monde,
Tu es ma raison d’exister, mon oxygène, ma vie.
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Mon amour, je t’aimerais
pour toujours …
Lorsqu’on s’est rencontré,
Je ne croyais plus en l’amour,
Mais tu m’as prouvé,
Pourquoi je devais y croire jour après jour.

Ton sourire est comme illuminé par le soleil,
Le bleu-ciel de tes yeux est magnifique,
Dans ton regard je me sens belle,
Je vis des moments magiques.

22

Avec toi je peux envisager l’avenir,
Car tu es celui que je cherche depuis longtemps,
Avec toi, je n’ai pas peur de vieillir,
J’ai l’impression de te connaitre depuis la nuit des

temps.
Je ne savais pas que je pouvais aimer comme ça,
Pour toi je déplacerais des montagnes s’il le fallait,
Pour toi je serais toujours là,

Je t’aime tellement, tu le sais.

Tu es ce que j’ai de plus précieux,

Jamais je ne pouvais vivre sans toi,
Ensemble nous serons toujours heureux,
Jamais je ne me séparerais de toi.
Mon amour, je t’aimerais pour toujours.
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Je t’aime
Je t’aime tel l’amour du ciel aux nuages,
Malgré tous les garçons de ton âge,
Tu es le magnifique ouvrage,
Du livre de ma vie formé des pages.
Je t’aime tel l’amour de l’ours au miel,

Plus que le nombre des étoiles dans le ciel,
Avec toi je n’ai pas peur d’être vieille,
J’aime qu’on contemple les étoiles dans le ciel.
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Je t’aime tel l’amour du soleil à la mer,
Tu es en même temps mon père,
Tu joues le rôle d’un adorable frère,
Et tu prends soin de moi comme ma magnifique mère.

Je t’aime tel l’amour des plantes à l’eau,
Comme tu es tellement beau,
Tu es un magnifique cadeau,

Tu es mon magnifique vœu.

Je t’aime tel l’amour du tonnerre à la pluie,

Depuis le premier jour où je t’ai dit oui,
Tu es le seul qui chasse l’ennui,
Ils me disaient qui est ton mari,
je leur répondais que c’était lui.
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Je t’aime tel l’amour de l’arc en ciel aux couleurs,
Avec toi, je n’ai pas peur,
Tu es ma vie et mon cœur,
Car tu m’acceptes malgré mes erreurs.
Je t’aime tel l’amour de la danse à la musique,
Tu es une personne si dynamique,
Et tellement énergétique.
En un mot tu es magnifique

Je t’aime tel l’amour de la mère à son enfant,
Mon amour envers toi est très grand,
C’est un amour énorme et géant,
Mon cœur est attaché à toi comme s’il est attaché à un aimant.
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Je t’aime tel l’amour de la tristesse aux larmes,
Tu es le seul qui m’offre ses armes,
Tu es mon oxygène et mon âme,
Tu seras mon mari et je serai ta dame,

Je t’aime beaucoup mon amour,
Que Dieu te garde à côté de moi,
Car je serai là, à côté de toi

Maintenant, Hier, et Toujours.
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Je l’aimais …
Je l’aimais depuis le premier jour,
Mon cœur battait avec amour,

Pour son roi mystérieux,
Pour son trésor précieux.

Je l’aimais pour tous ses caractères,

Il était mon père, mère et frère,
Il était mon préféré,
Oui je parle de mon bien-aimé.
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Je l’aimais pour son air drôle,
Et de son amour vous pouvez dire que j’étais folle,
Par son amour j’étais droguée,
A cause de lui et de sa gaieté.

Il me disait que jamais, il ne me quitterait
Même si tout le monde disparaissait
L’important que je reste à côté de lui,

Car ensemble il n’y a plus d’ennui.

Mais tout cet amour s’est éparpillé,
Avec une blessure difficile à éliminer
A cause de ce fantôme noir,
Qui se déplace dans cette grande illusion noire.
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Mais qui est cet astrale fantôme ?
C’est la mort ! Oui la mort qui a pris ma vie,
Mon amour et mon futur homme,
Qui sans lui il n’y a plus de vie.

Je demande à Dieu jour et nuit,
Pour qu’il me rende toute ma vie,
Or mon oxygène et ma vie, oui je parle de lui,
Lui mon bien-aimé et mon futur mari.
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Dans mon
Coeur
Dans mon Cœur, il se promène,
Tout en provoquant une mystérieuse peine,
Il laissait derrière lui des traces,
Et je ne trouve aucun outil qui les efface.
Ses cheveux ont bloqué mes artères,
Et ses yeux châtains sont la cause de la rotation de la
terre,
Je l’aimais malgré son air drôle,

Et vous pouvez dire que je suis folle.
Il m’a blessé fortement le cœur,
Il m’a provoqué la terreur,
Je pensais à lui toute la nuit,

Prisonnière désespérée dans ce puits.
Tu es la source de tristesse, d’amour et de joie,
Que faire ? Je ne peux plus vivre sans toi.
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Ma vie
Qu’est-ce que ma vie ?
De quoi dépend-elle?
Ou de qui dépend-elle ?
Ce que je sais est qu’elle diffère des autres vies.

Qu’est-ce que ma vie ?
C’est l’étoile qui illumine mes nuits,
Qui reste avec moi, et qui me poursuit,
Qui illumine le ciel lorsqu’il est gris.

C’est la personne qui me dit toujours la vérité,
Qui m’aime sans aucun intérêt,
Qui accepte ma personnalité,
Sûrement je ne peux pas parler.
C’est la personne qui est devenue mon miroir
parmi les étoiles du ciel,
C’est la personne qui est toujours à côté de moi,
Qui a une voix angélique et qui ressemble au miel.
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C’est la personne qui est mon avenir,
Et qui a une attitude proche de la mienne,
C’est elle la personne que j’entend venir,
Et dont la personnalité ressemble à la mienne.

Oui, c’est mon adorable bien-aimé,
Qui mérite d’être adoré,
Qui possède un seul but celui de m’aimer,
De me protéger et me respecter.

Je ne peux rien dire sauf que beauté, amour

et joie réunis forment une telle personne,
Pour moi, c’est mon cœur, mon âme, et ma passion,
Tu es vraiment mon champion.
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Avec zèle, amour, et joie je déclare qu’il est ma vie,
Il est le roi de mon cœur,
Avec lui je n’ai pas peur,
Vraiment je ne peux plus vivre sans lui.

La vie est difficile sans lui comme un lagon noir,
Ma vie sans toi, je ne peux pas voir,
Alors… voilà ma vie en quelques mots,

Mais mes sentiments
ne peuvent pas être transformés en mots.
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MON AMIE PRÉFÉRÉE
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Ma soeur d’une autre mère
En quelques années,
parmi les personnes que j’ai rencontrées,

Il y’en a une qui m’a vraiment marquée,
Un jour, elle est rentrée dans ma vie comme les autres,
Mais je sentais que mon esprit me disait : c’est la vôtre.

Au début, on ne s’est pas vraiment adressé la parole,
C’était une chose un peu drôle,
Mais après, on s’est vraiment rapprochées,
Mon cœur était vraiment touché.

De temps en temps on s’est disputée,
Mais aucune chose ne peut détruire notre amitié,
Elle est devenue mon amie, puis ma meilleure amie,
et enfin une sœur, une confidente,
Ma chère, je suis devenue vraiment contente.
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Elle sait mieux que ma famille
comment me redonner le sourire,
C’est elle la personne qui me fait rire,
Elle sait tellement le moment où je suis triste,

Vraiment ma chère tu es une artiste.
Dès les premiers instants, je savais
qu’on allait être amies,
Parmi toutes les personnes
sur cette planète on s’est choisies,
Ma chère, tu es cette petite lueur de soleil
quand le monde est gris,
Tu rends ma vie toujours fleurie.

Ma chère, tu es une amie géniale,
Car, tu es la personne que ne me cause pas de mal,
Tu es la personne qui me laisse dire « oui » à la vie,
Vraiment tu es l’exemple de tous les amis.
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C’est toi qui m’a acceptée avec mes défauts,
En me montrant qu’avoir des défauts
n’est pas quelque chose de faux,
Ma chère tu es agréable,
Tu es tellement formidable.

Tu es mon miroir parmi tous les soleils du ciel,
Tu es mon magnifique arc-en-ciel,

Ma vie est tellement difficile sans toi,
Je t’aime d’un amour qui n’a pas de lois.

Ma chère, tu es ma vie,

Tu es ma spéciale amie,
Je t’aime beaucoup,
Et je t’aimerais pour toujours.

Maria, vraiment je ne peux t’exprimer,
Mes sentiments qui sont plus grands que ça,
Quand tu as besoin de quelqu’un pour lui parler,
Sois sûre je serai toujours là.
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L’AMITIÉ
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Qu’est-ce Que l’amitié?
L’amitié est un don de Dieu,

C’est un trésor précieux,
C’est un monde merveilleux,
Où tu vis toujours heureux.

L’amitié est comme l’amour,
Qui doit durer pour toujours,
C’est la belle chose dans la vie,
A cause d’un véritable ami.

L’amitié est comme une fleur,
Elle porte beaucoup des valeurs,
C’est un sentiment très pur,
Qui augmente dans le futur.
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L’amitié est une étoile,
Qui brille dans les instants noirs,
C’est un diamant très rare,
Caché entre les brouillards.

L’amitié c’est donner et protéger,
C’est aimer et partager,
C’est la loyauté et la sincérité,

Qui contribuent à la création de la fierté.

L’amitié c’est la confiance,
C’est vivre en bonne ambiance,
C’est un sentiment très noble,
C’est un très riche vignoble.
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L’amitié est une monnaie chère,
C’est de considérer ton ami un frère,
C’est une chose rare de nos jours,
C’est créer de magnifiques humours.

L’amitié c’est accepter ton ami sans raison,

C’est aimer ton frère et ta sœur sans condition,
C’est un seul esprit dans deux corps,
C’est une magnifique toile multicolore.

Et finalement, l’amitié est comme l’eau qu’on boit,
C’est un sentiment qui n’a pas de lois,
C’est une chose difficile à être achetée,
C’est une chose placée parmi les priorités.
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L’amitié d’aujourd’hui
L’amitié d’aujourd’hui ?

De quelle amitié parle-t-on ?
y-a-t-il de nos jours encore de l’amitié ?
Est-ce-que l’amitié d’aujourd’hui mérite
d’avoir cette appellation ?

L’amitié d’aujourd’hui n’est pas une amitié,
Car, l’amitié se base sur la confiance,
Et non pas sur les mensonges répétés,
Qui causent une mauvaise ambiance.
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L’amitié d’aujourd’hui, est vraiment une blague,
Car, elle se base seulement sur les intérêts,
Et non pas sur les sentiments vagues,
Qui doivent être vraiment sacrés.

L’amitié d’aujourd’hui n’est pas réelle,
Car l’amitié n’est simplement ni un mot ni une parole,
Ni d’être un ami artificiel,

Car vraiment c’est une affaire drôle.

L’amitié d’aujourd’hui est devenue sans liens,
Car personne ne donne une valeur à cette dernière,
Ce don que Dieu nous a donné pour notre bien,
A travers un ami qui peut nous laisser toujours fier.
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Mais vraiment je suis désolée,
De cette triste réalité,
De la différence entre l’amitié,
D’avant et d’aujourd’hui
à cause de la nombreuse moitié.
Et finalement, j’aime seulement dire quelques mots,
La personne peut vivre sans frère et sœur

mais ne peut pas vivre sans amis.
Pour cela il faut retenir ces mots,
Et chercher à avoir de vrais amis.
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L’AMITIÉ
&
L’AMOUR
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L’amour et l’amitié
Un jour, l’amour demanda à l’amitié,

Ma chère, quelle est ton utilité,
Si l’amour est plus fort que l’amitié,
Et s’il gagne chez les gens plus de clarté.

À son tour, l’amitié répondit à l’amour,
Mon cher, vraiment tu n’as pas raison,
Car en revenant à la fin de notre tour,
C’est l’amour qui met les cœurs en prison.

Mais non ma chère, pourquoi parles-tu de cette façon ?
Toute chose et tout problème a des raisons,
Et on n’oublie pas que toute chose dépend des actions,
Des deux personnes amoureuses

qui s’aiment sans aucune condition.
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Regarde cher amour, il faut que tu saches quelque chose,
Moi, je suis plus importante dans l’esprit des gens que toi,
Moi, je suis là pour rectifier les choses,
Et les blessures faites à cause de toi.

Mais chère amitié, regarde un peu,
Je ne suis pas là pour qu’on se dispute,
Mais par contre c’est pour éteindre le feu,

Qui traine sous la lune de l’éternelle nuit
et qui nous laisse perdus dans des chutes.

D’accord mon cher, il faut qu’on reste comme ça,
Malgré l’importance de chacun de nous chez les gens,
Mais rien ne peut nous séparer et personne ne peut faire ça,
Car notre relation va durer et durer longtemps.
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Pour conclure, l’amitié est un trésor précieux,
Et l’amour est un magnifique don de Dieu,
Pour cela, il faut protéger ces deux sentiments,
Afin de vivre une vie dans laquelle
on serait fier éternellement.
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LA GUERRE
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Non à la guerre
Feu et sang, vague terrible, vils plaisirs elle prend sa forme,

Comme sous le brouillard, les bras nus d’un vieil orme.
Cris et larmes, souffle de la mort,
dans l’ignominie elle survit,
Comme sous l’obscurité, un jour de pleurs, un jour de pluie.

Elle se dresse, se courbe, s’agrandit sur ces champs de douleur,
Où deuil infini, l’être et le fantôme ont la même couleur.
Elle n’épargne rien,
ni personne et ne sait que détruire,

Où douleur éternelle ces êtres ne peuvent que fuir et souffrir.

Telle la fauche, cette campagne dont la récolte est superbe,
Pas un sillon, pas un calice qui n’ait de cadavre pour gerbe.

Tel un jardin de rose,
sur cette terre le rouge s’imprègne,
Pas une conquête, pas une victoire, qui ne soit défaite qui saigne.
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Sans pitié, sans remords, l’heure approche,
peuple massacré,
Innocent ! Qu’importe ?
On l’extermine mais l’homme n’est-il pas sacré ?

Sans amour, sans regret, terre violée, tan d’êtres assassinés,
Si innocents! Peu importe ! Si cela doit être le prix à payer.

Ô Guerre, guerre impie et impure, assassin qu’on encense,

Je serai navrée, glacée, oiseau perdu de cette impuissance
mal incurable détesté je resterai a jamais,
se fondant en prière, ailes tachées,
Une bouche pour te maudire et

ce cœur déchiré pour t’exécrer.

Et finalement,
il faut tous dire :
NON À LA GUERRE !!

52

A Mon
Enseignante
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À toi
À toi, j’adresse mes remerciements,
Je t’aime beaucoup sûrement,
Tu es l’exemple de toutes les dames,
Vu ta beauté et ton astrale âme.
À toi, j’offre mes appréciations,

Grâce à ta forte addiction,
À ta merveilleuse matière
Utilisée pour la création des prières.

À toi, je m’adresse ma maitresse,
J’aime beaucoup ta politesse,
Je te considère ma seconde mère,
Ce qui me rend toujours fière.

54

À toi, j’adresse tout mon respect,
Pour ton assistance de me laisser toucher le sommet,
J’aime te dire que
les leçons ne sont pas tirées d’un livre,
Elles sont tirées d’une maitresse qui aime vivre,
Comme vous ma chère adorable,
Vous êtes tellement agréable.

À toi, j‘adresse mes derniers mots,
Peut-être ils sont un peu trop,
Il faut être toujours sûr que je resterais à côté de toi,
Et je t’aimerais tant sans
aucune loi mais avec foi

Je t’aime beaucoup
Madame Nour,
et Je te remercie infiniment de m’avoir montré
les clés du succès.
Bonne fête
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