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Courage 
          
         Kiev a faim, Kiev a froid, 
         Quel est son destin, quel sera son roi ? 
         A travers ce mois tragique, et ce pays magique, 
         Il faut savoir conserver ses monuments magnifiques. 
         Aux familles effrayées, à cette ville pilonnée, 
         À ces maisons pillées et dévalisées, 
         Aux enfants morts de peur, 
         Aux parents dévastés, 
         Et aux hommes vivant leurs dernières heures 
         Je n'ai qu'un seul mot me venant à l'esprit : 
         Courage ! Courage à tous ceux qui tiennent encore bon, 
         Courage à ces femmes, courage à ces hommes 
         Se battant pour protéger leurs enfants, 
         Courage Kiev, bats-toi, tu survivras, 
         Qu’importe le prix, qu’importe le nombre de vies 
         Même s’ils doivent en perdre les bras 
         Je sais que tes soldats feront tout pour leur patrie 
         Les quartiers bombardés se reconstruiront 
         Les âmes égarées se retrouveront 
         Et les personnes fatiguées se relèveront 
         Car tes habitants possèdent quelque chose que l’ennemi n’a pas 
         Ils possèdent une chose bien trop sous-estimée 
         Pouvant faire d’un simple écrivain 
         L’un des plus réputés, sur un pied d’égalité avec Molière 
         Pouvant faire du moins aguerri des combattants 
         Le plus redoutable des guerriers 
         Ce phénomène, cette force inouïe 
         Plus contagieuse qu’une pandémie 
         Transformant le plus doux des chats en le plus agressif des lions 
         Faisant de la plus laide des chenilles                         
         Le plus beau des papillons       
         Ce pouvoir, si le terme m’est permis, 
         Que la faucheuse elle-même ne saurait attraper 
         En réalité nul ne saurait le toucher 
         C’est une flamme qui peut se voir ravivée comme anéantie 
         Un feu malheureusement toujours suivi de son ennemi 
         Cette chose, ce phénomène, cette force, ce pouvoir, cette flamme, 
         Ce terme auquel j’ai donné tant de noms 
         Ne se voit attribuer qu’une seule définition : 
         L’espoir. 
               Kim Delalande, 3B, avril 2022 

          
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ode à l’Ukraine 
 
Tu vas te libérer Kiev 
Kiev croulant sous toutes ces balles 
La mort de tant d’innocents 
Tu te libéreras de la Russie, de ces soldats 
Ensemble stoppons ce carnage 
 
Nous, en terre bien protégée, 
Parlons de ce que ne font pas nos états bien aimés 
Des appels pour maintenir une paix si désirée 
Des appels pour prévenir, 
Des appels manqués 
 
Les enfants penseront à des feux d’artifices 
Les parents clameront une justice propice 
Nous ne voulons pas nous battre, 
Ou bien dans le combat nous engager 
Nous souhaitons seulement que l’Ukraine soit épargnée 
 

Anaïs Gandner, 3B, avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Courage 
 

Kiev maussade, Kiev sans couleur 
Kiev détruit, par de grandes pluies 

Kiev privée d’aller dans ses belles cathédrales 
Cette ville lumineuse que j’ai connue, n’est plus 

Cette ville maintenant rythmée aux alarmes des sirènes 
Mais pourquoi ? ? 

Ville fantomatique qui a pour seul habitant le vent 
Kiev a déserté, Kiev est malheureuse 

Le monde occidental n’ose affronter le Tyran 
Pour autant, merci 

Merci voisins de nous accueillir 
Nous sommes seulement de passage, je l’espère 

Haine, rage, tristesse, fatigue 
Nous accumulons et nous accumulerons 

Nos maisons ont brulé ; elles ne sont plus que cendres 
Nos enfants ont froid, nos enfants ont faim 

Les écoles sont fermées depuis deux mois maintenant 
Et les rues ne sont que cratères 

Mais les efforts doivent être maintenus 
Et l’injustice ne doit pas être acceptée 

Ainsi Kiev renaitra de ses cendres 
Ton dirigeant dans sa folie et son courage 

Est présent pour protéger les siens 
Alors, ne perd pas courage 
Ton persécuteur tombera 
Alors, ne perd pas courage 

Reste dans l’espoir d’un rayon de soleil 
Qui redonnerait couleur à ta citadelle 

Kiev va se libérer  
Kiev reste debout 

 
                                                                                        Anthony Salloum, 3B, avril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



Kiev à feu Kiev a faim 
Kiev a repris les armes 
Kiev dort dans les caves  
Kiev attend des jours heureux 
Qui n’arriveront peut-être pas  
Seule la volonté d’un homme en décidera 
Dans les vestiges d’un passé fantasmé  
Il tente d'effacer la beauté  
Pour le passé, il oublie la bonté  
Ukraine, résiste à Poutine  
Lui qui pensait vous écraser 
Ukraine continue de résister 
Pour le prix de ta liberté 
Ils disent que vous êtes leurs frères pour mieux vous faire oublier 
Russie, pauvre Russie qui se fait manipuler  
Par des truands, des menteurs  
Aux villes devenue fantômes par la folie d’un homme  
Jamais nous ne vous oublierons 
Fine comme une aiguille, forte comme une épée 
Tu renaîtras de tes cendres  
Le monde n'oubliera pas ce que la Russie te fait Ukraine 
Tu vas te libérer 
Ils te sous-estiment mais tu es bien plus forte qu’eux  
Vous résistez, vous qui n'êtes pas manipulés pas aveuglés  
Bleu comme la mer et jaune comme le blé 
Les meilleurs sont avec vous 
Dans la brume épaisse la pointe de la liberté surgit  
La force idiote a le dessous  
Ces esclaves nos ennemis  
S’ils ont compris  
S’ils sont capables de comprendre. 
Vont se lever. 

Clément Asselin, 3B, avril 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



Kiev meurtrie, 
Sous les bombardements du pays opposant 
Partout dans l’Europe, comme égarée 
Des morceaux de l’Ukraine condamnés 
En ces temps malheureux 
Kiev dévêtue jusque dans tes yeux 
Le jour comme la nuit 
Cette ville démunie 
Kiev entend ses pères gronder 
Sous la menace de l’armée rouge 
Aujourd’hui détruite  
Abandonnée par sa famille et ses amis 
Kiev joyeuse et aimante 
Dévastée lorsque la paix manque 
Kiev désarmée, pourtant invaincue 
Ne reste que nos espoirs survivants 
D’une liberté retrouvée, 
De cette colombe revenue, 
Du fruit des courageux, 
Kiev abîmée mais bientôt libérée 
Dans ce soulèvement 
Saurons-nous, nous, écouter, 
Entendre ce chant glorieux 
Saurons-nous déployer nos ailes 
Nous envoler vers cette victoire promise 
Ouvrons les portes 
Et marchons sur ce chemin d’honneur et de gloire    
   
                                        Emmy Kwan Fan, 3B, avril 2022 
  



 

Kiev, tu seras vainqueur  
Tu manques de vigueur   
Sans cesse confrontée à la rigueur 
Ils t’attaquent telle une tumeur 
Et te rongent de l’intérieur  
Kiev, tu seras vainqueur 
Ton peuple rempli de douleur 
La mort, la haine et la terreur 
Tes habitants prennent peur 
Et quittent leurs foyers à contre cœur 
Kiev, tu seras vainqueur 
Il te faut sauver ton honneur 
Ne pas laisser place à l’horreur 
Lutter contre l’envahisseur 
Qui t’envoie ses mitrailleurs 
Kiev tu seras vainqueur  
Tu te relèveras de tes malheurs 
Tu retrouveras la paix intérieure, 
Et tes habitants le bonheur 
Tu es dans notre cœur  
Kiev, tu es vainqueur 
 
   Emma Forquignon, 3B, avril 2022 
  



L’UKRAINE est morte de faim. 
L’UKRAINE somnole dans le métro, malheur, infortune, abandon sont imposés aux civils,  
Et tous ses enfants avec leurs parents sur le chemin de l’exode. 
Des hommes pleurent, des hommes saignent de voir leur pays  
Tant chéri dans les mains d’un dictateur. 
Ils se battent, combattent, meurent pour leur pays, pour leur liberté. 
 KIEV forte comme une épée. 
Tu ne supportes pas l’injustice.  
Kiev est triste, Kiev pleure. 
Kiev a perdu son bleu, le ciel pleure. 
Kiev a perdu son jaune, son blé se fane. 
Kiev est rouge, le monde est en colère. 
Kiev est orange, la ville brûle. 
Kiev est seule, la rue est vide.  
Les arbres sont courbés, les maisons sont cendrées. 
 Viens je te console, ne pleure plus.  
L’espoir est monde.  
Tu as faim, tu as froid ?   
Nous sommes là, nous serons ta protection.  
Les bombes sonnent l’annonce de ta mort.  
Tes héros te protègent avec leurs sangs.   
Les peuples tremblent comme une feuille. 
Un espoir au bout du chemin, on va libérer le peuple.  
L’Ukraine va se libérer de ces bombes et de cette dure réalité.  
Ensemble ayons du sang -froid,  
 

Nous qui ne sommes pas armées.   
Des personnes sont mortes pour le peuple. 
Le peuple retrouve l’espoir.  
Et un grand soleil renaît sur l’Ukraine.  
 

Farida FODA, 3B, avril 2022 
 
  



Ukraine 
 
Ukraine, terre tant désirée 
Face à tant de folie délirante 
Ce peuple si fort et si déterminé 
Le courage de ces militants enrageant 
Le courage de ces mères tirant leurs enfants  
Le courage de ce président si battant et si ardent  
Dans ce froid pourtant visiblement si vivifiant 
Malgré la faim, la peur et l’horreur 
Malgré l’horreur, les résistants seront les gagnants 
Ces enfants nés sous ce ciel de ténèbres 
Grandiront fiers de leurs ascendants 
Malgré cette injustice  
Si fort soit-il, l’attaquant tombera, perdant 
Une ville, Kiev, dans le désordre mais la force vaincra 
La solidarité ce jour est la plus belle expression dans le monde 
Le monde entier te regarde  
Et te sauvera 

Romain Deunf, 3B, avril 2022 
  



Kiev a faim, Kiev à froid 
Sur Kiev il pleut, mais pas des gouttes 
Sous la pluie acharnée, ne se forment pas que des flaques d’eau 
Le bleu drapeau 
Se transforme en un rouge mourant 
L’exportation du jaune drapeau 
Diminue en ce monde  
Aidons-les en les soignant  
Aidons-les en se battant  
Aidons-les en les logeant  
Aidons-les en les ramenant  
Kiev résiste, pour combien temps ? 
Dans le temps les enfants riant  
Aujourd’hui les enfants pleurant 
Ils vivaient, aimant la vie  
Ils vivent maintenant pour la survie  
Sauvons Kiev de cet empoisonnement 
 Sauvons Kiev de cet ensorcellement 
Autrefois liée, maintenant divisée  
Les bâtiments tombent comme les bombes 
Jadis des arbres dans les rues  
Aujourd’hui des tanks dans les rues  
Un jour ce cœur rebattra 
Force à tout ceux restés là-bas  
Dans les bâtiments encore peuplés  
Ils ne se sont pas préparés 
Ce n’est pas pour autant qu’il se sont dégonflés  
Kiev retrouvera son oxygène 
 Qui faisait vivre cette patrie 
Faisons vivre ces drapeaux 
Qui un jour feront du vent pour balayer les ennemis  
Fermons les yeux et écoutons  
Tous les cris jadis joyeux 
Aujourd’hui bien trop malheureux  
Ramenons notre pierre dans cette bataille  
Pour refortifier ce pays bien trop amoché  
Aidons-les en les soignant  
Aidons-les en se battant  
Aidons-les en les logeant  
Aidons-les en les ramenant  

Lucas Farez, 3B, avril 2022 
 

 
  
  



La flamme 

Kiev sous ta pluie d’étoiles meurtrières  

Année d’aurore rouge et de crépuscule noir 

Kiev où gronde la marche de tes soldats 

Jamais la colombe ne fut aussi rare 

Jamais la rose ne fut aussi couverte d’épines 

Ta beauté déserte, tes arbres meurent 

A chacune de tes journées, à chacune de tes heures  

Peut-être les dernières mais il est encore temps 

De faire brûler la flamme de la révolte 

Repoussant l’obscurité opposante 

Les chaînes du mal arrivent  

Elles veulent détruire  

Du rouge, des blessures, la mort, 

Frère devenu ennemi 

Adversaire tyrannique qu’on ne nomme 

Rare de pouvoir et difficile de croire  

Néanmoins fort sont tes hommes, 

Triomphale sera ta victoire  

Et somptueuse sera ta gloire, 

Ne te noie pas dans ta solitude, 

Espoir et force te rejoindront 

Nos familles sont ruinées  

Mais nous avons tous ce sentiment, 

Dans nos veines, dans nos cœurs,  

Ivres de rage, emplis de tristesse 

Conviction et désir de nos terres  

C’est avec foi que nous combattrons 

Pour le peuple, pour l’amour 

Pour la paix, pour la vie  

Et pour toutes les nations libres.       Nora Devaux, 3B, avril 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiev a peur, Kiev a froid  
Kiev ne rit plus des films au cinéma 
Kiev a mis des barricades aux fenêtres, 
Kiev se cache dans des abris 
Plus de malheur encore est imposé  
A ceux qui veulent s’opposer. 
De Kiev ravagé 
C’est la haine qui sort 
Causant ainsi 
Des combats malheureux 
Des adolescents au front 
Essayent de défendre leur patrie 
Et derrière tes murailles, 
Kiev, tu redoutes le pire, 
Tout ce qui est humain se révèle dans tes yeux, 
La peur, jour et nuit, 
Envahit ton esprit 
Forte et vaillante 
Tu ne supportes pas l’injustice 
Pour toi c’est le seul désordre 
Tu vas résister Kiev  
Kiev tremblante telle que les hommes tremblent 
Du froid d’hiver 
Tu vas te libérer des bombes et des tirs  
Kiev, aie du courage 
Toi qui n’es pas casquée  
Ni gantée 
Ni bottée 
Une lueur s’allume dans tes yeux 
Une lumière ravive la ville  
Vos enfants, femme ou mari sont morts 
De la folie d’un dictateur 
Et c’est de nouveau le jour  
Un jour de Kiev 
La pointe de la délivrance  
L’espace du printemps naissant 
La force brute a le dessus 
Cependant Kiev n’est pas perdue 
Kiev autrefois ville agricole et heureuse 
Va se lever 
Et résister 

Rémy Gret, 3B, avril 2022 
 
 
 

  



Kiev mis à sang, Kiev mis à feu, 
Kiev a peur d’eux. 
Cette belle ville remplie de bonheur, 
Qu’est ce qui t’arrive, quel est ton malheur ? Pourquoi tant de famine ? Pourquoi tant de victimes ? 
Pourquoi tant de famille qui partent vers la lumière qui brille. 
Tous ces hommes armés qui marchent, 
Un groupe ranger sous l’arche, 
Et ces civils qui brandissent leurs haches. 
Les sirènes qui hantent vos têtes, 
Nous nous battons tous pour votre bien-être. 
Malgré la peur et le manque d’information, 
Pour ces hommes morts en manque de formation. 
Ces pauvres civils sans lieu où dormir, 
Espèrent ne pas mourir,  
Se demandent quand cela va se finir ? 
Kiev résiste, Kiev survit, 
Toutes ces familles qui rêvent de rester en vie. 
Les avions russes qui survolent le pays, 
Ces champs désertés par les paysans, 
Remplacés par des champs de char ennemis, 
Ils se cachent dans le métro en gardant conscience et en espérant. 
Les Russes mentent et pilonnent les civils, 
Cette ville devient triste et très hostile. 
Les mamans qui s’enfuient accompagnées de leurs enfants, 
Et leurs pères alignés en rang. 
Ils sont prêts au combat à résister face à Poutine, 
Comment vont-ils protéger cette belle clémentine ? 
Ce courage remarquable, 
De ces hommes de tous âges indispensables. 
Un massacre de tel ampleur de nos jours, 
Autant de mort à cause d’un seul homme, cela est impensable. 
Tous ces crimes de guerres insupportables, 
Et tous ces mensonges inacceptables. 
A cet ancien ciel noir tout plein d’étoiles, 
Qui n’est aujourd’hui que terribles balles. 
A ce beau soleil qui éclairait vos journées, 
Qui sont aujourd’hui des simples bâtiments rasés. 
Au sourire des personnes heureuses 
Qui aujourd’hui sont remplacé par des larmes de deuils. 
 
                            Rémy MORISSET, 3B, avril 2022 
  



 
Kiev, la capitale de l’Ukraine 
Attaquée sans retenue par la Russie 
Kiev pleure de tristesse sous les bombes 
Qui détruisent la ville et les immeubles 
Kiev qui résiste mais se fragilise  
Kiev fuie par leurs habitants 
Qui se réfugient dans les pays frontaliers  
Attendant leur proches avec la peur au ventre 
Kiev en colère  
C’est le désespoir sur tout le territoire  
C’est l’union d’un peuple c’est le rassemblement  
De tous ses soldats combattants  
Sur tous les morts se faisant un passage 
Ne crie pas au secours Kiev 
Tu es toujours prête à lancer l’assaut 
Et derrière toutes ces pertes, tu résistes à la douleur. 
 

Thomas Orange, 3B, avril 2022 
  



Tu vas te libérer Ukraine. 

Ukraine agonisant sous les coups de la haine. 

Nous te soutenons de là où nous sommes. 

Tu vas te libérer Ukraine. 

Dans ce bain de sang qui a pour auteur l'Homme. 

Amis, aidons notre chère Ukraine. 

Redonnons-lui sa forme et sa vitalité, 

Que ces hommes lui ont sauvagement arrachées, dérobées. 

Ukraine je te vois tenter de te délivrer, 

Tu en as besoin et je compte t'aider. 

Et si je te proposais, 

Accepterais tu de m’accompagner ? 

Oui Ukraine n'attendons pas demain, 

Saisis ma main. 

Nous allons décoller pour nous envoler, 

Accompagnés de nos cœurs gelés 

Tu te libèreras Ukraine, 

Et de cela j'en suis bien certaine. 

 
Shérine  Benaballah, 3B, avril 2022 

  



L’Ukraine a peur, l’Ukraine vit dans la Terreur 

L’Ukraine ne sort plus sans entendre un coup de feu 

L’Ukraine voit ses enfants partir loin d’elle 

L’Ukraine ne voit que la fumée des armes 

Le sang de ces hommes morts 

Pourtant dehors 

Tu as tes fils qui luttent et qui te protègent 

Tes travailleurs qui combattent à l’usine pour se libérer de ce sacrilège 

Ne crie pas au secours Ukraine 

Tu es sauvage comme une hyène  

Ta force et ton courage vont te mener vers une victoire certaine 

Avec ton chef d’un sang-froid exemplaire 

Courageux et tenace 

Ukraine pays libre jusque là 

Tu ne supportes pas que l’on t’enlève cette vie libre 

Pour toi c’est le seul malheur qu’il peut vous arriver 

Ukraine, affronte la folie de Poutine 

Ouvre-lui les rétines 

Toi, pays de l’indépendance 

Tu résistes comme l’avait fait la Résistance 

Soldats ayez du courage 

Vous qui n’êtes pas entraînés, ni préparés, ni armés comme eux, 

Une lueur d’espoir s’allume en vos yeux 

Cette lumière vous donne la puissance 

Des hommes sont morts pour la résistance de ce pays 

A vous de reprendre le flambeau de leurs combats 

Pour que leur espoir ne soit pas brisé. 

Levez-vous, prenez les armes 

Continuez la bataille 

Quand tout sera fini vous pourrez enfin retrouver 

La paix 

Sitraka Rajery, 3B, avril 2022 

  



Kiev a froid, Kiev a faim  
Kiev n’a plus de bâtiments sur sa terre 
Kiev subit cette atroce guerre  
Kiev reste solide quoi qu’il arrive  
Le peuple ukrainien doit survivre à cette dure épreuve  
Et la terreur et la souffrance  
De Kiev détruite  
De ces enfants de l’avenir terrifiés  
C’est le traumatisme, comme la mort de peur 
C’est la famine  
Le ciel comme, le champ de blé comme le drapeau  
Pour qui ? Ce sont ces Russes  
Obéissant à un dictateur qui détruisent un pays  
Ne crie pas au secours Kiev brave 
Tu es toujours vivante et toujours debout  
Derrière la terreur de l’ennemi  
Et des bombes  
Tout ce qui se passe se révèle en tes yeux 
Kiev, belle capitale de l’Ukraine  
Géante comme la Mère-Patrie 
Belle comme le drapeau  
Libre et Indépendante 
Tu ne supportes pas cette guerre 
Pour toi c’est le seul désespoir 
Tu vas te battre Kiev libre  
Tremblante comme le trident d’or  
L’Ukraine n’est pas encore morte 
Tu vas te libérer de la guerre, de la mort et de l’invasion  
Enfants du pays du ciel et des champs de blé, soyez braves 
Vous qui êtes courageux 
Vous qui n’êtes pas casqués 
Et ni bottées ni protégés 
L’espoir s’allume sur leurs veines  
Votre lumière revient 
Les braves sont morts pour la patrie 
Voici que leurs âmes retrouvent leurs esprits  
Et aujourd’hui qui est un jour nouveau 
La liberté est de nouveau revenue  
Une vie normale va reprendre   
Ces démons sont leurs ennemis  
S’ils finissent par comprendre  
S’ils arrêtent leur crime  
Alors ils vont s’en aller  

Soukayna Enguerin, 3B, avril 2022 
  



Ukraine 

  

C'est avec peine que je lis les journaux, 

Que j'entends débattre des Hommes avec divers idéaux, 

Sans que personne ne bouge, que l'on ne te vienne en aide, 

N'ayant que des paroles sans actes pour seul remède. 

  

Je te vois souffrir, te détruire, attendant que l'on te porte secours, 

Nos médias ne délaissent pas ton nom, ils ne restent pas dans l’ombre  

Ma chère amie je t'envoie tout mon amour, 

Et te tiens la main vers le bout de ce tunnel sombre ; 

  

Car cela n'est que pour une courte durée, 

Sache que je me bats chaque jour pour ta liberté, 

Garde espoir, ne relâche pas tes efforts pour autant, 

Nous sommes nombreux à t'aider petits et grands. 

  

Bleu comme les vagues libres de l'été, 

Jaune tel le soleil qui nous fait tant sourire. 

République du sud-est comme certains aiment t’appeler, 

Ukraine bien aimée, ton simple nom me fait rougir. 

 

Laza Ismaila, 3B avril 2022 
  



L’Ukraine est mal et noire 
L’Ukraine n’est plus celle d’avant 
L’Ukraine est maintenant vêtues d’un grand manteau rouge 
Malgré les nuages de cendre emprisonnant les villes 
Le courage et la force des soldats ne cesse de croître 
C’est la force, c’est la sagesse 
C’est le désarroi, c’est la confusion 
Sur les ailes du temps 
L gaité des familles s’envole 
Les nuages pleurent les morts 
Les journées froides s’enchaînent 
Nombre d’êtres brillants et purs sombrent 
Triste, triste sont les enfants privés de leur père 
Le chemin du silence qui court derrière chaque rue 
La frayeur des victimes et les misères affligées par les Russes 
Marioupol se trouvant en plein chaos 
Tous les innocents cherchant à s’échapper 
De cet enfer interminable 
Les cris, les pleurs sous les bombes 
Est-ce trop demander un peu de fraternité ? 
Est-ce cela qu’on appelait jadis « La petite Russie » ? 
De leur force l’avenir du pays dépend 
Ce silence assourdissant 
Le jour comme la nuit 
Le jour comme la nuit 
Tous les jours l’enfer des coups de feu 
Mettant en péril la vie d’autrui 
Venons en aide ! Aidons ! Nous allons aider ! 
Ne gâchons pas les sacrifices 
Ceux qui se sont sacrifiés pour l’avenir du pays 
Réveillez la flamme qui est en vous ! 
Ravivez cette flamme qui sommeille en vous 
Pour vaincre cette ennemie 
Et pouvoir revoir les ruelles comblées 
Nous sommes là-derrière ! 
Priant la fin de ce carnage… 

Yasmine Moulaoui, 3B, avril 2022 
  



 

L'Ukraine a faim. 
L'Ukraine a froid. 
Elle ne mange plus de marrons dans la rue, car en vain 
Elle subit l’injustice, ses yeux remplis d'effroi.  
 
Immuable devant cette douleur infâme 
Se noyant dans les flammes 
Destinée à se résigner  
 
L'Ukraine ne vit pas pour souffrir 
Mais souffre pour vivre.  
Mourir pour enfin vivre  
Laisse-moi fuir 
Cette technologie 
Que je maudis. 
Pensive, dans une bulle hors du temps, derrière mon écran 
Je regarde les gens, se détruire mutuellement. 
 
Sans pouvoir intervenir, 
Je la vois périr 
Je fais déjà mon deuil, pour cette humanité en péril, 
Qui préfère laisser ce souvenir difficile 
D'une planète sans avenir. 
 

Anne-Laure Culé, 3B, avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ukraine épuisée, 

Errante sur les chemins de l’exode 

Ukraine dormant 

Etouffée dans les métros 

Ukraine ta capitale souffre le martyre 

Prise d’assaut 

Ukraine ta capitale pleure ses morts 

Tu es affamée et les médicaments se font rares 

La maladie et la mort prennent le pouvoir 

Il ne faut pas perdre espoir, Ukraine 

Pour contrôler tes vies, il faut payer le prix 

Danger pour les Résistants sous la grisaille des mitrailles 

Ukraine, résiste contre toute attente aux côtés du courageux Président 

A Marioupol, plus d’électricité et plus rien de civilisé 

Bombarder, tuer, raser 

Qui aurait pu prévoir que la Russie jouait la comédie 

Et les marchands d’armes qui s’enrichissent avec du sang et des larmes 

Ukraine, tu seras libre, la lumière reviendra 

Tu scintilleras comme une étoile 

Le printemps porte chance 

Tu seras libre, réveille-toi Ukraine 

Ce n’était qu’un mauvais rêve 

Un rêve qui sera écrit dans les livres 

Myriam El Feki, 3B, avril 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oh, Ukraine ! 
Sois forte Ukraine 
Avec ton drapeau et tes belles couleurs, 
Aussi inspirantes que tes valeurs. 
Que tes soldats soient de courageux guerriers, 
Malgré la faim et l’obscurité. 
Tes habitants se regroupent sans espoir, 
Dans des refuges sales et noirs, 
Manquant autant de nourriture que de couvertures, 
Le froid tape malgré tout sur tes réfugiés jusqu’à l’usure. 
  
Certains gardent pour autant espoir, 
Comptent sur leurs soldats qui gardent leur gloire. 
L’espoir n’est malheureusement pas collectif, 
Les refuges Ukrainiens ne sont pas festifs. 
La peur y règne, 
Et dans toute l’Ukraine, 
Des soldats Russes marchent sans peine. 
L’Ukraine porte maintenant un uniforme de guerre, 
Et résiste face à l’injustice qui erre dans l’atmosphère. 
Elle a froid et faim, mais ce n’est pas encore la fin. 
  
Mais tu es forte Ukraine, 
Tu peux t’en sortir. 
Tu ne peux pas abandonner et mourir.  
Tu te libèreras de cette peur, cette faim, cette fatigue, 
Tu pourras enfin profiter de tes richesses, 
Et arrêter de craindre ces missiles. 
Ta source d’espoir est plus forte que tout 
Et tu possèdes de nombreux atouts. 
Tu survivras, Ukraine 
De nombreux pays sont mobilisés pour toi. 
  
Il faut garder la foi 
Bats toi corps et âmes, Ukraine 
  
                                                                         Naomie Falconnier, 3B, avril 2022 

 

  
 

 
 

  



                    Indépendance 
Kiev est dépouillée de son armure, 
Kiev est volée de ses parures. 
Kiev est dépossédée de sa culture. 
Kiev est blessée, mais 
Kiev n’abandonnera jamais. 
Toutes ses souffrances et toutes ces guerres. 
Tant de victimes, tant de misères. 
De citoyens privés de droits, 
De familles privées de joie. 
Et la peur et la peine, 
Répandue à travers toute l’Ukraine. 
Par la Russie, par Poutine, 
Qui se croit lion du monde. 
Kiev crie au secours, 
Tu ne reçois pas une onde. 
Kiev porte l’indépendance comme un manteau en hiver. 
Pour toi, elle est comme un père. 
Attaquée, bombardée, assiégée mais toujours debout 
Tu iras jusqu’au bout ! 
Tu ne supportes pas la dictature,  
Car Kiev tu es trop pure. 
L’ennemi, un démon tout puissant, 
Tue toute forme d’espoir naissant. 
Et transforme le bonheur en malheur, 
Le paradis en enfer. 
Dans tous ces nuages de cendres, 
Une étincelle te rappelle,  
De ne jamais te rendre.  
De continuer à te défendre. 
Pour l’instant, tu as perdu, 
Le futur reste à écrire, 
Tu garderas à jamais tes vertus, 
Kiev, je sais que tu peux, que tu vas réussir. 
Pour l’indépendance, pour la liberté, pour toute tes valeurs, 
Les Ukrainiens sont prêts à mourir, 
A mourir pour que tu retrouves ta splendeur, 
Kiev. 

Yahia El Houjjaji, 3B, avril 2022 
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