
La mort les effraie 
elle les fait cauchemar-
der 
ou parfois… 
 perdre la raison. 
 
 Maéva Amsellem 
 
 
 
La paix revient à la vie 
 
La guerre qui recrute, 
La guerre qui se pro-
page, 
La guerre qui tue, 
La guerre qui détruit, 
 
Comment survivre  
quand on est sous les 
bombes ? 
 
On voudrait… 

On voudrait hurler 
On voudrait s’enfuir 
On voudrait  se cacher… 
 
Puis on finit  
par agiter 
un bras  
avec un drapeau blanc 
dans la main. 
 
 Klaurencia Coma  
et Entisar Jabeira 

 
Il est parfois jugé, rejeté 
Obligé de fouiller 
Obligé de mendier  
Obligé de voler  
 
  Le pauvre  
 
Il se sent  
Souvent seul  
Il se sent parfois honteux  
Il se sent triste  
 
  Le pauvre  
 
Alors parfois  
Il chante  
Il danse  
Il joue des instruments  
Il boit un petit coup  
 
  Le pauvre  
 

Pour oublier sa solitude  
L’espace d’un instant…  
                                         
 Edouard  
        
 
 
                                  
 Les soldats 
 
Les soldats 
qui font la guerre 
Les soldats. 
qui détruisent tout 
Les soldats 
qui obéissent aux ordres 
sans envie ni plaisir 
avec tristesse parfois … 
 
Les soldats 
qui sont bombardés 
Ceux la même qui tuent 
ont peur d’être tués 

 
Si triste 
Si injuste 
Si désespérante 
Si meurtrière  
Si terrible  
 
La guerre 
Qui nous peine 
Qui nous effraie  
Qui nous divise 
 
Aux oreilles de 
Toutes ces guerres 
On veut hurler  
Paix  
Espoir 
Ouverture 
Amour 
Et enfin 
Finie la haine 
Afin d’espérer la paix  
 

Camille Compagnon-
Bailleux  
et Lisa Mancilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orphelin 

 
Si l’on avait peur dans le 
noir, 
Si l’on ne se sentait pas 
protégé, 
Si l’on était perdu, 
Si l’on était perdu dans 
le noir, 
Si l’on était séparé, 
Si l’on était séparé de 
ceux que l’on aime, 
Si la terre semblait vide, 
Si l’on n’avait plus d’a-
mour solide, 
L’amour de ses pa-
rents… 
Orphelins 
On sentirait ce que res-
sentent les orphelins. 
  
Manon Graca 
 
Pauvreté  

 
Vivre sans toit  
Dormir dehors  
Parfois avec ses enfants  
Quelle tristesse ! 
 
 S’habiller, 
Avec des vêtements, 
donnés, usés, 
parfois déchirés, 
Quelle gêne ! 
 
Ces gens    
Aimeraient, 
Être aidés, écoutés, 
Et avoir aussi  
Une vie meilleure !  
                               
 Raoua Bouras  
 
 
 
La pauvreté  

La mort 
 
Quand les enfants ver-
ront  
Le sang de leurs parents  
Ils tomberont  
En sanglotant 
 
Quel gâchis  
Tout ce sang  
D’innocents 
 
Les armes  
Font la mort des âmes  
 
Avoir le pouvoir pour 
empêcher ça… 
Ce serait extra  
Si nous, enfants, étions 
magiciens 
Nous ferions que la 
guerre  
Soit réduite à… 

la paix 
 
La Paix,  
C’est le calme 
La liberté de penser  
Le bien  
Le bonheur … 
Ce bien si précieux  
A nous  
de le respecter    
     
Emilia Ramalho  
et Ambre Monasri      
          
       
 
 
 
 
 
 
 
La guerre 

PREFACE 
 
  Je suis très heureux et très honoré de 
préfacer ce recueil de poèmes, chansons 
et autres écrits. 
Cette petite Tamara âgée de 10 ans m’a 
touché. L’idée qu’une enfant veuille 
changer le monde m’a épaté. Ca m’a 
tellement ému que j’ai eu envie de l’ai-
der à améliorer le regard des hommes 
sur le monde. 
  C’est pour cela que si ma renommée 
permet d’aider Tamara, je le fais avec 
grand plaisir. Lorsque  je serai invité sur 
un plateau de télévision, je lirai un de 
ces poèmes et je présenterai ce livre. 
  Ces poèmes pleins de tristesse, d’a-
mour et de pudeur donnent l’espoir de 
vivre en paix. 

Zinedine Zidane  
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