
Amie

Amie
Amie
Amie qui ne te laisse pas tomber 
Amie qui reste à tes côtés
Amie remplie de générosité 
Amie collante comme la colle
Amie blagueuse 
Amie inoubliable
Amie gourmande avec du chocolat 
Je te réconforte car tu es toujours là pour moi 

---

Etoile

Etoile
Etoile
Etoile que je vois dans le ciel
Etoile qui m'émerveille
Etoile brillante de mille feux
Etoile dansante comme un esprit joyeux
Etoile étincelante
Etoile intrigante
Etoile transparente à cinq branches
Je la regarde partir car le soleil arrive

----

Mer 

Mer 
Mer 
Mer qui s’agite 
Mer où nous sommes emprisonnés 
Mer remplie d’animaux aquatiques 
Mer ondulée comme des montagnes enneigées 
Mer fantastique 
Mer déchainée 
Mer étincelante et à l’horizon du Mexique 
Je nage dans cette eau turquoise car je me sens privilégié 

—



Playstation 

Playstation 
Playstation 
Playstation qui reste toujours allumée 
Playstation qui reste toujours à la hauteur 
Playstation distrayante à chaque heure 
Playstation pas toujours connectée comme mon réseau 
Playstation fantastique 
Playstation magnifique 
Playstation maniable depuis ma manette 
je joue en ligne car j ‘y retrouve mes amis

—

Danse

Danse
Danse
Danse qui expriment des émotions 
Danse qui raconte une histoire
Danse pleine de grâce
Danse légère comme une plume 
Danse suptile
Danse élégante
Danse mystérieuse et envoûtante 
Je vais m’exiler car je voudrais bien danser

---

Maison 

Maison 
Maison
Maison où l'on est confiné
Maison qui ne changera jamais
Maison remplie de choses intéressantes 
Maison Blanche comme la paix
Maison bruyante
Maison immobile
Maison joyeuse de famille 
Je vis dedans car elle me protège du mal 

—



ballon 

ballon 
ballon
ballon qui est le plus beau 
ballon qui tourne en l'air
ballon rond aux carreaux noirs 
ballon coloré comme un arc en ciel
ballon doux 
ballon volant 
ballon gonfle et si mou
je jette ce ballon car il est crevé  

—

Téléphone

Téléphone,
Téléphone,
Téléphone que l'on garde en main,
Téléphone où l'on navigue sur Internet,
Téléphone tactile ultra-design,
Téléphone léger comme une plume, 
Téléphone musical,
Téléphone culturel,
Téléphone connecté avec des applications, 
Je t'adore car tu es mon passe-temps. 

—

Marie

Marie
Marie
Marie qui est partie trop tôt 
Marie qui ne m'a pas vu grandir
Marie remplie d'amour 
Mairie partie comme un coucher de soleil 
Marie malade
Marie courage 
Marie rayonnante et sans plaintes
Je pense souvent à toi ma petite mamie car je ne voudrais jamais t'oublier 

---



voyage

voyage
voyage
voyage qui fait rêver
voyage où je peux m'évader
voyage pour s’émerveiller
voyage imaginaire tel un doux rêve
voyage inoubliable 
voyage dangereux 
voyage annulé 
Je ne voyagerais pas car je suis confiné

---

Coronavirus 

Coronavirus 
Coronavirus 
Coronavirus qui est apparu brutalement 
Coronavirus qui nous oblige à rester chez nous 
Coronavirus historiquement mondial 
Coronavirus contagieux comme aucun autre virus 
Coronavirus inoubliable 
Coronavirus perturbant 
Coronavirus mortel et sans pitié 
Je veux que tout le monde respecte ce confinement car il faut arriver au bout 

—

confinement

confinement
confinement
confinement ou l'ont ne sortira jamais 
confinement ou l'ont se souviendra a jamais
confinement gros d'ennui
confinement blanc comme la neige
confinement silencieux 
confinement calme
je respect car je ne veut pas avoir le coronavirus

---


