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THÈME : EXILS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZIAD MATAR Collège Louise 

Wegmann 

 « Ses ailes de géant 

l’empêchent de marcher » 

 

 

Les arbres étaient verts et le ciel était bleu 

Au pays auquel nous avons fait nos adieux. 

Sa terre sentait bon le thym et le jasmin, 

Sa flore luxuriait au labeur de nos mains. 

 

Je suis triste, mon petit, j’aurais tant aimé 

T’emmener à Alep, humer l’air 

Du haut de sa citadelle, fière et millénaire, 

T’emmener te balader dans les vestiges de Palmyre, 

Te voir imaginer tes ancêtres la construire. 

Cueillir oranges et olives à Lattaquié, 

Y travailler la terre comme tes aïeux faisaient. 

Voir les beautés du grand désert de Syrie, 

Faire frémir de plaisir tes cônes et bâtonnets. 

Mais se meurt l’espoir de revoir ma patrie… 

 

Les arbres étaient verts et le ciel était bleu 

Au pays auquel nous avons fait nos adieux. 

Sa terre sentait bon le thym et le jasmin, 

Sa flore luxuriait au labeur de nos mains. 

 



 

C’est la folie des hommes, qui comme une araignée, 

Tissa sur la voûte céleste sa toile de fumée. 

Ouverte, la boîte de Pandore sema la zizanie, 

Et par le Styx furent emportées les âmes de nos amis 

 

Les yeux rouges de Marijuana et Captagon, 

Ils détruisent patrimoine national et maisons. 

Palmyre et nos cœurs ne sont plus que poussière, 

Ainsi que nos rêves d’avenir dans notre patrie mère 

Certains veulent revenir, moi je ne verrai guère, 

Mon pays détruit, défiguré par la guerre. 

 

Les arbres étaient verts et le ciel était bleu 

Au pays auquel nous avons fait nos adieux. 

Sa terre sentait bon le thym et le jasmin, 

Sa flore luxuriait au labeur de nos mains. 

 

  



 

MOUNIA  

EL KHAWAND 

Collège Notre-Dame de 

Jamhour 

« Tes yeux sont si profonds 

que j’y perds la mémoire » 

 

 

Damnatio Memoriae 

 

Le verdict est tombé. Ô Parques cruelles 

Vous qui tissez la vie du commun des mortels 

Et par le vulgaire fil, si violemment rompu 

Vous laissez libre cours à ces âmes corrompues 

 

Arès attelle son char à la haine et l’avidité 

Menant une légion rongée par la cupidité 

Deimos et Phobos, monarques despotiques 

Plantent dans l’utopie leur bannière : la peur et la panique 

 

Au fil de vos glaives, élus des Enfers 

Vous condamnez des peuples à errer sur cette terre 

Souillée de vermeil pur, sans jamais trouver de refuge 

Où paix n’est que mensonge, chimère et subterfuge 

 

Thanatos pourchasse les derniers survivants 

Des têtes les plus blanches aux plus jeunes enfants 

Jusqu’à ce qu’ils abandonnent leur foyer ancestral 

Et s’isolent pour toujours loin de leur contrée natale 

 



Exil, c’est ainsi que se nomme ce tourment 

Vivre y est plus atroce que les Champs du Châtiment 

Pervertis, vous déracinez, vous brisez lecteur 

D’innocents chérubins qui, peu à peu se meurent 

 

Nous pouvons vivre de la tourbe, y élire domicile 

Mais à perte de vue ne s’étale que sable volatile 

Les pierres de notre Histoire ne sont plus que poussière 

Les murmures gravent « Étranger » dans nos os et notre chair 

 

C’est une ombre qui marche, une interrogation 

Plus rien n’est à nous, pas la voix ni la raison 

Nous suons encore sous le soleil. Ce n’est pas le nôtre 

Quand on brûle nos ailes, plus jamais l’on ne se vautre 

 

Étranger. Ses seuls compagnons sont les accusations. Partout 

« Regardez l’usurpateur. Pourquoi est-il chez nous ? » 

Il souffre en silence la peine des innocents 

Ceux qui virent leur maison à feu et à sang 

 

Seul, sans personne, abandonné des dieux 

Il ne peut que se plaindre impuissamment aux cieux 

Car dans ce monde un homme sans racines est nu et sans droit 

Qu’importe si la douleur l’entaille et si la faim le broie 

 

L’innocent est torturé tandis que les âmes infâmes 

Hantent les palais, et bien, moi, je les condamne 



Elles pillent, trichent et tuent sans souffrir des conséquences 

Plus jamais. À présent, crions : « Vengeance ! » 

 

Érinyes répondez à mon appel, je vous en conjure 

Purifiez la race humaine de toute cette pourriture 

Plus que l’exil du corps vous attend l’exil de l’être 

Post mortem c’est la conscience qui règne enfin en maître 

 

Je vous condamne à l’oubli, à l’abîme noir 

Au Tartare, gouffre sombre, antre du désespoir 

J’efface votre mémoire, je ternis votre nom 

Je vous le prends, je vous l’arrache, je vous refuse ce don 

 

Votre souvenir est à jamais banni de ce monde 

Charon vous renie passage sur sa barque immonde 

Damnatio memoriae un supplice éternel 

Le sort n’est réservé qu’aux plus vils criminels 

 

Vous ne pourrez plus nous opprimer, nous chasser, nos chaînes 

C’est à votre cou que je les passe. Ployez sous notre haine 

Sur le Styx des regrets, ni morts ni vifs on ne vous reconnaîtra 

C’est un exil dont personne ne revient, un exil dont on ne revient pas. 

 

 

 

 

  



 

 

ANDREW FAIK   

El KHOURY 

 

Collège Louise 

Wegmann 

« Et, comme le soleil dans 

son enfer polaire, 

Mon cœur ne sera plus 

qu’un bloc rouge et glacé. » 

 

 

Une dernière étincelle parcourt sa fourrure ; 

 

Sous des piliers de jade aux reflets mordorés, 

Une terre ombrageuse aux senteurs aveuglantes, 

Où, létale, enchanteresse, flotte une mélopée 

Portée par les oiseaux, menace ferme, grandissante. 

 

Un dernier rugissement, puissant, déchirant ; 

 

Il se lance dans une course contre le temps, 

Contre lui-même. Il vole, furtif, envoûtant, 

Voit plier sous ses pattes l’herbe qu’il aime tant 

Désormais ravagée par ses vils poursuivants. 

 

Des moustaches frémissantes sous l’odeur du sang ; 

 

À chacun de leurs pas, la Forêt se transforme, 

Se dénude et revêt une peau craquelée. 

Face à ce massacre le Ciel pleure sa peine 

Nourrit sa bien-aimée de ses larmes rouges et difformes. 



 

Une queue puissante fouettant la terre dure ; 

 

La tristesse du  Ciel achève sa dernière 

Flamme. Il se jette, atterré, au seuil de l’Enfer, 

Laisse traîner sur le sable et sur les pierres 

Sa fourrure terne, vestige d’un passé fier. 

 

Il ouvre ses yeux et les referme aussitôt 

Aveuglé par le jour et les vérités qu’il 

Renferme. Il se lève enfin s’approche d’un ruisseau 

Son reflet ondoie sous la larme qu’il a versée. 

 

Il pleure pour le Tigre devenu un chat fébrile. 

Il pleure pour la Jungle devenue désertée. 

 

Un chat, la queue baissée, regrettant sa patrie. 

 

  



NOMINÉ 
 

FARAH 

SALAMEH 

Collège Notre-Dame de 

Jamhour 

« Donne-moi tes mains que 

mon âme y dorme » 

 

Un bruit, un parfum, un visage familier, 

Une étreinte, une chanson ou une poupée 

Tout ou même n’importe quoi pour consoler 

Ce dont les rêves et la joie ont été volés 

Par ceux qui, sans sympathie, les ont exilés. 

 

Un bon parfum raviverait les souvenirs, 

Ramènerait à ces soirs rythmés par les rires, 

À tous ces matins synonymes de plaisir 

Où les enfants, ravis, regardaient le beau ciel 

Au-dessus d’orangers à l’odeur sans pareille. 

 

Parmi les réfugiés se trouvent des fillettes 

Dont les têtes, jadis, étaient toujours ornées 

De fleurs de jasmin et de mille pâquerettes. 

Pour elles, seul un joli parfum suffirait. 

 

Des fleurs d’oranger, de l’essence de jasmin, 

Pour tous ces malheureux enfants qui n’ont plus rien, 

Il suffirait uniquement d’un bon parfum. 

 

 

 

  



JIRGI 

HADDAD 

Collège International 

IC 

« Femme nue, femme 

obscure » 

 

Exilé de ce monde je suis seul ici 

L’air que je respire est rempli de ton amour 

Là où tout est différent de cet autre monde 

Là où tu es mon seul ami dans l’aventure 

 

Exilé du bien et du mâle de ce monde 

Rendu face-à-face avec ma plume j’écris 

En ton hommage je t’écris et je te chante 

Ne trouvant pas de mots pour décrire ta beauté 

 

Où fuir de toi quand je te vois dans la nature 

En chaque moment du jour tu veilles sur moi 

Et la nuit tu me guides à travers les étoiles 

Loin de la mort loin des mensonges mais vers toi 

 

Exilé de tout ton amour persistera 

Me séparant de tout rien ne me manquera 

En toi je retrouve tout ce dont j’ai besoin 

Exilé le reste de ma vie est à toi. 

 

  



GHIDA 

NADAR 

Collège International 

IC 

« L’amour survit au revers 

de nos armes » 

 

 

Dans une chambre miniature se trouvait 

Un petit bonhomme attristé et abattu 

S’abritant dans sa propre ombre, l’air embarrassé, 

Oublié, mis à part, solitaire et exclu. 

 

Il était comme une feuille de printemps 

Abandonnant son arbre, affaiblie et jaunâtre, 

Ne pouvant respirer, son cœur cessant de battre, 

Le chronomètre s’arrêtant, indiquant la fin de son temps. 

 

N’étant pas le seul à se sentir égaré, 

Un regroupement de gens, se croyant mêlés, 

Construisirent un endroit, le palais des exils. 

 

C’était une ville pleine de désespoir, 

Où les villageois perdaient leur mémoire, 

N’ayant comme expression qu’un front sur le visage. 

  



TIA 

ABI AAD 

Collège Notre-Dame de 

Jamhour 

 « Le ciel n’est jamais bleu 

comme il l’est sur les blés » 

 

Où est l’utopie ? 

 

Des mots qui te sont inconnus t’accueillent 

Sur une terre utopique ils te tendent 

Leurs mains qui te tirent de ton cercueil 

Sur cette terre où tes rêves t’attendent 

 

Un sourire te promet le bonheur 

Plus d’hommes armés, plus de sang, plus de pleurs 

Ensuite le sourire s’évapore 

Te laissant face au destin et ton sort 

 

Et tu erres sous la pluie, sous le soleil 

Tes yeux sont rouges, tes joues sont noires 

Où sont-elles ? Ils t’ont promis des merveilles ! 

Est-ce ce trottoir couleur désespoir ? 

 

Tu le vois aussi dans leurs laids regards 

Ces mêmes que toi qui ont perdu espoir 

Exilés, au milieu du cauchemar 

Exilés, dans le silence du soir 

 

Vous priez. 

  



ANDREA 

CHAMAA 

Collège International 

IC 

 « Quand l’automne viendra, le 

bruit des feuilles sèches 

Sera de votre robe un peu le 

bruissement » 

Exils 

Ce sont ces gens qui comme des mots oubliés 

Sont poussés à quitter leur famille. Quel regret ! 

Des innocents bannis, à jamais exilés 

Que la société qui n’en veut plus renvoyait 

 

Quand je dis innocents je pense à Mandela 

Qui a survécu en prison. Quel désarroi ! 

Cet homme devait être couronné le roi 

De tous les malheureux qui vivent cet exploit. 

 

Quand on dit droits de la femme n’oublie-t-on pas 

Nawal Al-Sadawi cette femme égyptienne 

Qui a échangé liberté contre parole 

Pour crier « Je suis une femme pas la sienne » 

 

Ces personnes-là sont admises aux oubliettes 

Prient Dieu pour espérer en émerger un jour. 

Mon impuissance à les aider je déteste 

Comme un devoir reporté à un autre jour 

 

Ce que je ressens est la pitié et la peine 

Envers ceux qui sont refoulés et exilés 

Ainsi que la colère, la rage et la haine 

Pour tous les cœurs de pierre aveuglés.  



MAHER 

ABDEL 

SAMAD 

Collège International 

IC 

 « Que ton poème soit 

l’espoir qui dit à suivre » 

 

 

Libanais à Paris 

 

Il m’arrive parfois, d’ouïr quelques murmures 

Lointains et fades, tout en étant si proches de moi 

Ils proviennent de chez toi, de ce fait, j’en suis sûr 

Familiers, mais étranges à mon esprit. Je vois 

 

Des œillets déposés. Un mort ? Je me demande 

Je prends cette question à maman. Si seulement 

Elle m’avait caché cette vérité ardente 

Le décédé était : mon pays, le Liban 

 

C’était donc toi, tout ce temps, qui était caché ? 

Dans ma peau bronzée, mes yeux bruns, mes cheveux noirs 

Mes différences sont maintenant expliquées 

 

Je marche à côté de la Seine, mais dans mon cœur coule le Litani 

Mais où est toute ta gloire ? Aujourd’hui désespoir 

Je t’aime et t’aimerai, mon Liban chéri 

 

 

 

 



SARAH 

EL FIL 

Collège International 

IC 

« Elsa valse et valsera » 

 

Exilé 

 

Triste exilé que je suis de nouveau 

À chaque fois que je regarde ton image 

Nos souvenirs volent comme des oiseaux 

Et, mes larmes forment un rivage 

 

Triste exilé je pense à notre amour 

Et, à ton âme où naît la douleur. 

Je suis seul dans ce monde de glamour 

Un secret entre toi et moi : j’ai peur 

 

Flore ma vie, sauve-moi de ce monde 

Ce monde hypocrite, ce monde jaloux 

Je ne peux plus rester seul, je deviens fou. 

Je veux regarder tes grands yeux ronds 

 

Perdre une amante est un terrible exil 

Et, perché sur un nuage de charbon 

Je n’ose jamais descendre en cette île. 

Mais l’amour se fane comme une fleur marron 

 

 

 

 

 



 

    Catégorie 3ème  
 

 

 

 

 

 

 

THÈME : 
Les BRUITS DU 

MONDE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDY 

NAAMANI 

Collège International  

IC Ras Beyrouth 

 « Un bouquet de houx vert 

et de bruyère en fleur » 

  

Ma vie 

Tu es les voix qui retentissent dans ma tête, 

Tu es les chants de ces petits oiseaux. 

Tu es le coup de ma balle quand je la jette, 

Tu es les murmures et les doux mots. 

 

Tu es la friction du crayon quand j’écris, 

Tu es les souffles du vent d’hiver, 

Tu es la pluie dans le ciel gris, 

Tu es mes pleurs quand je tombe par terre. 

 

Tu es la vibration de ce moteur, 

Tu es le fort battement de mon cœur. 

Tu es les cris et les paroles, 

Tu es la cloche dans mon école. 

 

Tu es les chansons que je joue au piano, 

Tu es l’eau qui coule de ces tuyaux. 

Tu es mes respirations rapides quand j’ai peur, 

Tu es le son d’une horloge chaque fois que passe une heure. 

 

Tu es les échos de ma voix quand l’endroit est large, 

Tu es la plus forte, même devant les beaux paysages, 



Tu es le claquement de mes dents quand j’ai froid, 

Tu es le déchirement des poèmes qui ne me plaisent pas. 

 

Tu es les pleurs d’un triste amoureux, 

Tu es les sons d’enfants qui font un jeu, 

Tu es le miaulement de mon chat quand il a faim, 

Tu es les sifflets qu’on entend quand arrive un train. 

 

Tu m’effrayes comme tu m’aides à dormir, 

Tu es tout ce que j’entends avant de mourir, 

Tu es une série de bruits – 

             Ma vie. 

 

 

  



 

GAIA  

ABDEL NOUR 

Collège Notre-Dame de 

Jamhour 

 « Homme libre, toujours tu 

chériras la mer ! » 

  

Un merveilleux emmêlement de bruits 

 

Ce n’est que lorsqu’on se tait 

Qu’enfin on s’aperçoit, 

Que le monde autour de nous parlait 

Alors que nous n’en entendions pas la voix. 

 

Toutes les créatures émettent des sons. 

Des bruits particuliers à chaque espèce, 

De la plus petite à la plus large confection,  

Une voix que Dieu a assemblée de toutes pièces. 

 

Ainsi les bruits de l’eau, de la pierre et du vent 

Viennent et se joignent à ceux des êtres vivants. 

Les sons qui accompagnent les paysages 

Créent dans nos esprits d’inoubliables images. 

 

Or les bruits que l’homme a inventés 

Se mêlent maintenant 

À ceux que le Tout-Puissant 

A jadis créés. 

 

Les bruits naturels sont à la liberté souvent liés 



Car les âmes qui les émettent 

Ne sont elles-mêmes pas contrôlées, 

Mais animées à l’intérieur de leur propre fête. 

 

D’autre part, les bruits dont nous sommes pères 

Témoignent de révolution et d’intelligence suprême. 

Ils proviennent des esprits de compères 

Qui ont été, comme on dit, la crème de la crème. 

 

Mais le bruit de loin le plus important 

Aux yeux de l’homme est souvent le moins écouté. 

C’est un bruit que de l’intérieur on entend, 

Celui d’un cœur trop fréquemment persécuté. 

 

Le cœur, de ses battements, suit la succession 

Interminable et jamais monotone de nos actions, 

Ainsi que de celles que nous subissons. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’il s’arrête lorsque ce monde nous franchissons… 

 

 

 

 

 

  



 

 

FRANCK 

KHAYAT 

Collège Notre-Dame de 

Jamhour 

 « La terre est bleue comme 

une orange » 

 

Ce monde dans lequel nous vivons 

Est diversifié de mille nuances, de mille sons. 

De jour en jour, suivant une incessante routine 

On se lève de nos nuits aux heures parfois matines 

Au son d’une alarme, d’un téléphone qui sonne 

À la voix d’un proche, ou d’un chat qui ronronne. 

 

Une fenêtre s’ouvre : des klaxons résonnent 

Des insultes jaillissent, chez certain cela détonne 

Pour d’autres c’est des oiseaux, chantant à pleine voix 

Autre part : désolation, de pauvres s’apitoient. 

D’un côté des rires, de l’autre des pleurs 

On profite de la vie, ou bien se brisent des cœurs. 

 

Les jours se succèdent, apportant divers sons 

Celui d’une mère qui s’attriste, celui d’un grand frisson 

Un destin irrévocable dans le bonheur ou le malheur 

Qui sonne sa sentence, quelle que soit son ardeur 

 

La vie peut être emplie de rebondissements 

Comme la routine peut s’installer, telle une musique se répétant 

Musique composée de milliers d’instruments, de mélodies 



De bruits de pas, de crayons, de clics de souris 

Quelqu’un sautant de joie, une magnifique danse 

Ou encore des explosions, des tirs, suivis d’un grand silence  

 

La nuit succède au jour, tout se joue pianissimo 

Le sommeil accompagne le monde, calmant pour certains leurs maux 

Et d’autres se réveillent, pour commettre des actes irréparables 

Ou simplement se rebeller contre cette normalité pitoyable. 

 

Des rêves sont dans tous les esprits, souvent mélodieux 

Mais la réalité nous réveille d’une voix de dictateur hargneux 

Une chance lui sourit, son existence devient rêve 

Pendant qu’en face, on entend des prières pour ne serait-ce qu’une fève. 

 

En permanence un bruit étrange suit : le mystère 

Concernant notre avenir, notre monde, notre univers 

Le gouvernement a-t-il des secrets ? Lesquels ? Pourquoi ? 

Nombreux sont ceux cherchant, les autres se fichent de ce poids. 

 

Un autre son universel, auquel personne n’échappera 

Tic, tac ! Les aiguilles tournent jusqu’à ce que sonne le glas 

On gaspille le temps, pensant le contrôler 

Mais on ne fait que courir, finir par s’essouffler 

 

Le vacarme se forme quand il y a trop de bruits 

Des bruits stridents, insupportables, devenant cacophonie 

Quand celle-ci devient trop longue, elle ne peut être supportée, 



On se décide à prendre une arme, et le silence est forcé. 

 

Mais quand on se décide à combattre ce destin fatal 

La cacophonie se transforme peu à peu en chef-d’œuvre musical 

Certes, il faut de la chance, faire d’énormes efforts 

Mais mieux vaut tomber de fatigue que se donner la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOMINÉ 

KYANN 

HADIFÉ 

Collège International  

IC  Ain Aar 

« Comme un navire qui 

s’éveille au vent du matin 

Mon âme rêveuse appareille 

pour un ciel lointain » 

  

Échos retentissants dans mon subconscient 

Comme des rafales assourdissantes s’emparant de 

Mon âme et de mon esprit sanglants, agonisants, 

Me châtient, me démolissent, me fustigent. 

 

Oh ! Musique divine ensorcelante 

Comme un spectre tu rugis effarant cette 

Ombre, cette nuisance, cette pollution 

Comme un zéphyr envoûtant et soufflant : 

« Ce silence si doux est une arme de guerre » 

 

Comme des acariens dans notre paisible 

Lit empêchant le zénith du soleil 

De scintiller, de jubiler, d’imposer la paix 

Parasites et fréquences divers 

Perturbent la terre et son sommeil 

 

C’est dans cette palette de bruits 

Que l’arc-en-ciel chassera toujours 

D’un puissant tourbillon bariolé qui luit 

Cette imperfection à tout carrefour 

 

La voix de la puissance culmine plus haut 

Que toute baliverne, que toute faribole. 

Et le souffle du temps sera notre héros 

 



NOMINÉ 

 

ANTOINE 

SAMRA 

Collège International 

IC  Ras Beyrouth 

 « Comme il pleure dans 

mon cœur » 

  

Les bruits du monde 

Les oiseaux chantent dans les arbres élevés. 

Et les enfants jouent dans la cour joyeusement. 

Les mouches bruissent dans les poubelles infestées. 

Pendant ce temps, ma plume trace fiévreusement. 

 

Les vagues percutent violemment le rivage 

Envoyant en l’air le bruit d’une paix bruyante. 

Les chevaux lointains crient de rage 

Aux gens qui les ont enfermés, action aberrante. 

 

Mais, malgré les milliers de distractions, 

Je ne me détourne pas de ma vraie passion, 

Et ma plume ne s’arrête jamais de tracer. 

 

Mais, et vers la fin de cette journée, 

Je ne pouvais que me lever de mon bureau, 

Et me promener le long des beaux caniveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERRE 

BEYLOUNI 

Institut Moderne du Liban  

Fanar 

« Demain, dès l’aube, à 

l’heure où blanchit la 

campagne »  

 

  

Aujourd’hui en ce jour j’entends, j’entends 

Je peux distinguer les chants de la terre 

Les chants de tous ces oiseaux de la mer, 

Qui s’assure que la terre les entend. 

 

Mais le champ de la terre s’assombrit 

Le jour où soudain son peuple parti, 

Il l’avait polluée et endommagée, 

Et il ne voulait point se calmer. 

 

Et un jour tous les bruits s’estomperont et 

Toutes les vies s’éteignirent sans ces 

Chants de la vie aucune âme ne persistait. 

 

Les bruits du monde partirent là où la vie 

Pouvait exprimer toutes ses envies. 

 

  



MIA 

NAJA 

Collège International  

IC  Ain Aar 

 « Qu’il est doux d’être au 

monde, et quel bien que la vie 

! » 

                                                    Les bruits du monde 

La misère est assourdissante 

Le monde tourne autour de moi 

Ayant tout perdu de jubilant 

Ma faiblesse s’accroît 

 

Je m’affale incapable de parler 

Et j’entends des bruits, prête à m’emporter 

Les bruits du monde qui me font penser 

À des jours et des moments passés 

Là où j’étais gaie et reposée 

 

J’inhalais le parfum des fleurs colorées 

Et j’écoutais les oiseaux gazouiller 

M’emportant dans un monde étranger 

Où tout était illuminé 

 

Tel le soleil à son zénith scintillant 

Glorifiant, cumulant et brillant 

Éclairant mon paradis imaginaire 

Mon monde euphorique et sans colère 

Tout à coup règne le silence 

Et renaissent mes tristes pensées 

Mais hélas aucun moyen 

D’échapper à la réalité 



LAETITIA 

TYANN 

Collège International  

IC  Ain Aar 

« J’écrivais des silences, des 

nuits, je notais 

l’inexprimable » 

 

 

Une douce brise de vent un matin d’été 

Sifflait dans mes oreilles et résonnait en moi 

Il était si apaisant et froid à la fois 

Et m’incita à me perdre dans mes pensées 

 

Dans une autre face de la réalité 

Où les enfants pleuraient au lieu de rigoler 

On pouvait entendre des bruits déchirants 

Que ne supportaient pas les fragiles cœurs d’enfants 

 

Ces cris de peur me fendaient lourdement le cœur 

C’étaient ces bruits-là qui m’assourdissaient 

Ces bruits-là du monde, triste vérité. 

Ils résonnaient si fort dans mon esprit troublé 

Me laissant réveillée de nombreuses nuits. 

 

Pendant ce temps-là où la paix régnait 

Les bruits faisaient partie d’une autre réalité. 

Bonheur, ecstasy, allégresse, euphorie 

Voilà d’où provenaient tous ces bruits 

 

Je l’entendais, la voix de nos cœurs si déchus 

Celle qui vous avait tant supplié d’arrêter 

Et de faire enfin taire les pistolets 



Qui leur ont pris tous ceux qui leur restaient. 

 

Voici les bruits du monde que je connais 

Ceux qui criaient à l’aide qu’on n’a étouffés 

Que pour l’ignorer et nier sa réalité. 

  



ZAHRAA 

NAANAI 

Institut Moderne du Liban  

Fanar 

 « Triste, et le jour pour moi 

sera comme la nuit. » 

  

 

Les bruits du monde sont forts. 

Ils passent en laissant des traces. 

Le bonheur et la joie sont des souvenirs morts. 

Et ils dérangent face à face. 

 

Chaque souffrance nous brise le cœur. 

Les enfants de leurs abris chassés. 

On doit réserver les places du bonheur. 

Et maintenant les enfants dans les rues sont placés. 

 

Les jeunes ont perdu leur futur brillant. 

Et comme leurs rêves sont remplis d’or 

Ils ont une blessure du cœur criant. 

Les enfants de leur rêve sont sortis dehors. 

 

Chaque enfant a perdu sa vie 

C’est trop tard pour la lui rendre 

Peut-être lui a le plus envie 

À cause de ce problème pour prendre. 

 

  



EDMOND  

SHADID 

Institut Moderne du Liban  

Fanar 

 « Je ne puis demeurer loin 

de toi plus longtemps » 

  

 

Crier, hurler, casser, saccager tout. 

Nous voulons la liberté de parler de tout. 

Vivre les ailes déployées pour crier 

Vivre le cœur ouvert que pour parler 

 

Crier tout autour du monde, faire du bruit 

Tous réunis pour former un seul bruit 

Le bruit du cœur, le bruit des battements 

Le bruit de l’amour, le bruit des sentiments 

 

Pouvoir parler de tout sans avoir peur. 

Avoir notre liberté d’expression. 

Exprimer le bonheur et le malheur. 

Avec pleine de joie et plein de passion. 

 

 

Tous dans le monde on parle et on crie. 

Ensemble nous formons un bruit dans le monde. 

En criant au nom de notre beau monde 

Au nom de la liberté qui jaillit. 

  



JANA 

KHODR 

Collège International  

IC  Ras Beyrouth 

 « Paris a faim, Paris a froid 

» 

  

Les bruits du monde sont si merveilleux 

Il y a les hurlements des enfants joyeux, 

Et ceux de la mer si profonde. 

 

Les bruits des animaux, 

Les pleurs des enfants dans leur berceau, 

Les bruits des voitures pressées, 

 

Parmi tous ces bruits, 

C’est le tien que je préfère. 

Il m’éloigne de tous mes ennuis. 

 

Les instruments de musique 

Sont des éléments du monde si spécifiques 

Écouter les sons qu’ils produisent, 

C’est comme goûter des faveurs exquises. 

 

Il y a des bruits très agréables, 

Mais il y en a aussi de très désagréables 

Les bruits de la nature que Dieu a créée, 

Sont si plaisants à écouter 

 

Mais par contre les bruits des gens qui jurent, 

Les bruits dérangeants des voitures, 

Couvrent les sons de la nature. 



C’est pareil pour les gens 

Les gens forts et dominants 

Ne nous permettent pas d’écouter, 

Les gens bons et bien élevés. 

 

Pourquoi au monde y a-t-il des gens méchants ? 

Pourquoi les bruits forts sont si dérangeants ? 

Je préfère que la planète consiste en gens bons 

Pour que je puisse mieux écouter les merveilleux sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les plus beaux vers sélectionnés: 

1ère  
 

C’est la folie des hommes, qui comme une araignée, 

Tissa sur la voûte céleste sa toile de fumée. 

Ouverte, la boîte de Pandore sema la zizanie, 

Et par le Styx furent emportées les âmes de nos amis 

ZIAD MATAR Collège Louise Wegmann 

 

Les arbres étaient verts et le ciel était bleu 

Au pays auquel nous avons fait nos adieux. 

Sa terre sentait bon le thym et le jasmin, 

Sa flore luxuriait au labeur de nos mains. 

ZIAD MATAR Collège Louise Wegmann 

 

Thanatos pourchasse les derniers survivants 

Des têtes les plus blanches aux plus jeunes enfants 

Jusqu’à ce qu’ils abandonnent leur foyer ancestral 

Et s’isolent pour toujours loin de leur contrée natale 

MOUNIA EL KHAWAND Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

Sous des piliers de jade aux reflets mordorés, 

Une terre ombrageuse aux senteurs aveuglantes, 

Où, létale, enchanteresse, flotte une mélopée 

Portée par les oiseaux, menace ferme, grandissante. 

ANDREW FAIK   El KHOURY Collège Louise Wegmann 



 

Perdre une amante est un terrible exil 

SARAH   EL FIL Collège International  IC 

 

Je marche à côté de la Seine, mais dans mon cœur coule le Litani 

MAHER ABDEL SAMAD Collège International   IC 

 

Mais à perte de vue ne s’étale que sable volatile 

Les pierres de notre Histoire ne sont plus que poussière 

MOUNIA EL KHAWAND Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

Il pleure pour le Tigre devenu un chat fébrile. 

Il pleure pour la Jungle devenue désertée. 

Un chat, la queue baissée, regrettant sa patrie. 

 

ANDREW FAIK   El KHOURY 

 

Collège Louise Wegmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les plus beaux vers sélectionnés: 

3ème   

Tu es tout ce que j’entends avant de mourir, 

Tu es une série de bruits – 

             Ma vie. 

JUDY NAAMANI Collège International  IC Ras Beyrouth 

 

Tu es la friction du crayon quand j’écris, 

Tu es les souffles du vent d’hiver, 

Tu es la pluie dans le ciel gris, 

Tu es mes pleurs quand je tombe par terre. 

JUDY NAAMANI Collège International  IC Ras Beyrouth 

 

Ainsi les bruits de l’eau, de la pierre et du vent 

Viennent et se joignent à ceux des êtres vivants. 

Les sons qui accompagnent les paysages 

Créent dans nos esprits d’inoubliables images. 

GAIA  ABDEL NOUR Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

 

Ce n’est que lorsqu’on se tait 

Qu’enfin on s’aperçoit, 

Que le monde autour de nous parlait 

Alors que nous n’en entendions pas la voix. 

GAIA  ABDEL NOUR Collège Notre-Dame de Jamhour 

 



C’est un bruit que de l’intérieur on entend, 

GAIA  ABDEL NOUR Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

La nuit succède au jour, tout se joue pianissimo 

FRANCK KHAYAT Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

 

C’est dans cette palette de bruits 

Que l’arc-en-ciel chassera toujours 

D’un puissant tourbillon bariolé qui luit 

Cette imperfection à tout carrefour 

KYANN HADIFÉ Collège International   IC  Ain Aar 

 

Les mouches bruissent dans les poubelles infestées. 

ANTOINE SAMRA Collège International    IC  Ras Beyrouth 

 

Aujourd’hui en ce jour j’entends, j’entends 

Je peux distinguer les chants de la terre 

Les chants de tous ces oiseaux de la mer, 

Qui s’assure que la terre les entend. 

PIERRE BEYLOUNI Institut Moderne du Liban  Fanar 

 

La misère est assourdissante 

MIA NAJA Collège International   IC  Ain Aar 
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