
Un cœur 

J'ai besoin d'un . infini 
Grand ouvert à la vie des autres 
un jouet pour les enfants pauvres 
un repos pour penser 
un dimanche pour me détendre 
un vaillant comme celui d'un champion 
un te~d~e avec un . sans haine 
un qm aime 
Aujourd'hui 
le ~ que j'ai 
ne me suffit pas ! 

Marietta Christophe- C.E.C. Flocon 

Si mi sangre 
fuese tinta 
Y mi corazon tintero 
con la sangre de mis venas 
escribiriria ... te quiero ... 

Le plus important 
dans la vie 
mon garçon 
C'est l'air pour respirer 
C'est l'eau pour boire 
C'est d'aimer de simples choses 
C'est de savoir apprécier ce qui est beau 
C'est d'être un être vivant 
C'est d'être l'ami de tous 
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La guerre 

La guerre est un monstre 
qui apporte le malheur 

la ruine 
et détruit 

toute la terre 
Les hommes s'entretuent 
ils sont sortis 
d'une fleur 
mais le monstre est passé 
Il ne reste que CADAVRES. 

C.E.C. Flocon 



- _________ le_~-~~-Au fou! Au fou ! ~D~~ 
La folie fait partie du quotidien 
Don Quichotte, lui, voyait des moulins partout 
D'autres, ne tournent pas rond, puisqu'ils ne font pas 
u MÉTRO BOULO DODO u 

Ils rêvent, d'évasion au travail 
De soleil, de plage brûlante, en hiver à Paris. 
De solitude, 

alors, qu'on se tient plus chaud 
quand on est nombreux, 

D'argent, 
alors qu'avec leur paye 
ils n'y arrivent pas 

D'une résidence secondaire alors qu'il est moins 
Coûteux de venir envahir sa propre famille. 

De vouloir aimer certaines choses que les autres 
Détestent 
Cette folie, réprouvée par les autres 
et, approuvée par vous 

vous convient-elle ? 
Jusqu'à la fin de votre vie? 

Toi, je t'ai demandé 
Toi, je t'ai supplié 
Tu n'as rien donné 
Tu te dis exister 

Pierre- C.E.C. Flocon 

Tu n'as rien fait pour le prouver 
Toi, tu n'es que symbole 
Et tu le resteras. 

Un enfant va mourir 
Des parents vont souffrir 

Vous qui me regardez 
Qui m'humiliez 
Vous, pour qui vous prenez-vous ? 
Vous qui jugez 
Qui commandez 
Pour des mois, des années 
Vous? Vous rendez-vous compte 
Que vous tuez lentement 
Quand cela pourrait finir autrement 
Mais pour vous cela ne veut 
Rien dire. 

Un enfant va mourir 
Des parents vont souffrir 
Et on dit << c'est prédit,, 

Si tu oublies de rentrer 
N'oublie pas que quelqu'un 
T'attend 
Si tu oublies que tu as un fils 
N'oublie pas qu'un enfant t ' aime 
Si tu oublies que je t'aime 
N'oublie pas de m'aimer. 
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