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Face à cette mer
De nombreux corps y reposent 
Ce sont nos héros

Tous ces courageux
Ont sauvé notre pays
Pourtant pas français

Andréa 304



Un million de morts
et plus qu’importe le nombre,
Trop pour une guerre.

Car un homme mort
Pour son pays, n’est plus Homme
Mais devient Héros.

Anne-Elisabeth 301



Viens me retrouver 
Mais je ne pourrais t’aimer 
Mon coeur envolé 

Levée des couleurs 
Un soudain rappel de pleurs 
Dépose des fleurs 

Axelle 303



Je viens si souvent
pleurer avec ta famille
Oubli impossible

Camille 303



Les yeux biens ouverts
Ainsi, le sommeil profond
La douleur s'estompe

Les larmes du proche
Le temps d'un dernier soupir
Son cœur s'est éteint

Clara 301



Passant les saisons
L'Histoire racontera
le défaut humain

Le froid qui nous tranche
face à la monotonie
Rappelle la fin

Eliott 301



Un pas dans le noir
Un autre et tout devient clair,
Grande émotion

Héloïse 301



Laissez s’en aller
des cendres dans le ciel bleu 
Un parfum de larmes

Des morts par millions 
Le travail rend libre dit-on 
Mensonges mortels

Jesna 301



Ô, flamme éternelle,
pour rendre hommage à leurs vies
ils t'ont allumé

Même si leur flamme
s'est étouffée au combat ,
tu brilles toujours.

Jonathan 302



Vendus au marché 
Vulgairement utilisés 
Et humiliés 

Bafoués, frappés 
Années de détention 
Vie d’un esclave 

Kelly-Anne 301



Pensons tous les jours
À nos sauveurs dévoués
Qui nous rendent libres

Lauriane 304



Ils marchent unis
Pour venger une injustice
Les yeux vers le ciel

Je suis observée
Moi divinité puissante
J’ai peur de ces gens

Lysa 301



Fond noir infini
tâché d'une silhouette 
artiste du ciel

Mallaury 304



Un champ de désolation
De lamentation
Des cœurs tant meurtris 

Marie-Laïs 302



Seul sans ma famille
Sans ma bienveillante femme
Je me sens si seul.

Max 304



Enlever la peur
Lutter pour la liberté,
Vivre ou laisser faire. 

Maxime 301



Hier au combat, 
Aujourd'hui dans notre tête,
Demain dans nos cœurs  

Prions pour ces morts
Qui sont à jamais héros
De notre pensée

Sarah 304



Un jour dans l'année
ils viennent se réunir 
pour leur rendre hommage 

Au milieu de tous
inanimée mais aimée
tu restes de marbre

Valentine 301



Un grand merci
à Patrick Joquel !!!


