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Les petits bonheurs au fond de nos cœurs

 

Les petits bonheurs,

C’est comme des feurs.

Il ne faut pas les laisser faner

Sous peine de les perdre à jamais.

 

Les petits bonheurs,

C’est comme des cœurs.

Il faut les laisser batre

Et ne pas les combatre.

 

Mais les petits bonheurs,

C’est aussi des pleurs.

Car il y en a toujours

Qui viennent hanter nos jours.

 

Et nous notre plus grand bonheur,

C’est de voir tout ces trésors

S’épanouir en nos cœurs.
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Ma journée de bonheur

Boire une tasse de lait chaud,

Surtout quand il fait beau,

Rejoindre mes amis,

Pour aller faire un tour en ville,

Ensuite on va travailler,

Pour pouvoir regarder,

Le bonheur passé.

Je rentre à la maison,

En mangeant des bonbons,

Je vais faire mes devoirs,

Sans le voir,

Ensuite je mange,

Comme un ange.

Le bonheur est invisible

Contrairement à la vie qu’on voit à des kilomètres même par temps de pluie

Ma journée de bonheur,

Je l’aime de tout mon cœur,

Je ne m’intéresse pas à l’heure,

Je n’en n’ai pas peur,

Du bonheur.
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Amor, amor

Mon bonheur, mon malheur à toute heure,

Je te pleure à toute heure, j’en meurs :

Ma nuit, mon étincelle, mon aube, mon rayon de soleil.

Tu es mon trésor au cofre rempli d’or, tu es mon jour, ma pomme d’amour. 
Si un jour on ouvre mon  cœur, tu pourras lire en letres d’or, je t’aime encore.

Partager ma vie à tes côtés me fait rêver, partager notre quotidien main dans 
la main. Notre amour est aussi long qu’un cours d’eau, qu’une source, qu’un 
océan .   

Ta mélodie est la douceur de ma vie, un bonheur à l’infni. Beaucoup d’espoir 
et beaucoup de chance de t’avoir, tu es mon évidence, mon étoile de 
bienveillance.

Sans toi mon bonheur n’existerait pas.              
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Haïkus

La cléキー

Couleur de printemps,

Les feurs s’embellissent,

Et ton sourire, lui, s’épanouit.

Mon Monde

Tes yeux scintillent,

Soleil qui m’illumine,

Sur l’eau du Nil.

Tu es mon île.

Ma Terpsichore 

Ma Terpsichore,

Je ne me lasse jamais de te voir danser…

Je ferai pleurer la lune,

Pour t’entendre chanter !

Toi

Toi, mon cœur, ma joie,

Je ne suis rien sans toi,

Moi, moi, moi ………...et toi, toi, toi, TOI…
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Je te donne...

                     Je te donne un collier de perles

                     car tu es mon ombrelle

                     Je te donne un bouquet de feurs

                     car tu es dans mon cœur        

                     Je te donne un diamant

                     car tu seras à jamais mon amant

                     Je te donne un sachet de bonbons

                     car en toi tout est bon

 

                     Je te donne le musc du cerf d’Asie  

                     car tu es un dauphin d’ ambroisie

                     Je te donne un ciel étoilé

                     car tu es le chemin de ma Voie Lactée

                     Je te donne un rayon de lune

                     car tu es ma plus grande fortune

                     Je te donne une boule de neige

                     car tu es mon sortilège

                     

                     Je te donne un océan

                     car tu es famboyant

                     Je te donne ce poème

                     car au plus profond de moi je t’aime Chiara - 4e4



Je veux te dire…

Je veux te dire tout ce que je pense,

Tout ce que je ressens.

Je veux te dire ce que je vois,

Quand tu es près de moi.

Je veux te dire ce que j’entends,

Tous les chants et les batements.

Je veux te dire ce que je sens,

Le goût de la framboise avec mon cœur qui s’embrase.

Je veux te dire tout ce que tu me fais voir,

Du noir comme mon désespoir,

Du blanc car tu es mon amant,

Mon enlumineur sur le livre du bonheur.

Je veux te dire que même si les océans se déchaînent,

Je les traverserais avec toi,

Que rien ne me fait peur,

Même si tu es ailleurs.

Tu me donnes la douceur du miel,

Grâce à toi je m’émerveille.

Je pourrais décrocher la lune,

Devant tes yeux couleur de prune.

Je veux te dire que tout simplement

Je t’aime. Laura - 4e4


