
LIBERTÉ 
Sur les feuilles d'automne 

Sur ton air monotone 

Sur la colombe qui vole 

J'écris ton nom 

 

Sur les familles perdues 

Sur les risques défendus 

Sans l’espoir d'y retourner 

J’écris ton nom                                        

      

  

Sur les masques de papier 

Sur les feuille vertes 

Sur les arbres marron 

J’ecris ton nom 

 

Sur les pages de mon histoire 

Sur l’encre de mes cahiers 

Sur les livres déchirés 

J’éccris ton nom                                          

  

Sur la puretée qui s’ envole 

Sur la colombe qui s’ endort 

Sur le tableau  de la maîtresse 

J’écris ton nom                                   

 

Sur mes livres 

Sur un sous-marin 

Sur le tableau 

J' écris ton nom 

 

Sur la  belle rose 

Sur les coquelicots rouges 

Sur les fleurs les plus belles 

J'écris ton nom 

 

Sur les pandas noirs et blancs 

Sur ma maison 

Sur mon matelas tout doux 

J'écris ton nom 

 

Sur ma main 

Sur mon doigt 

Sur mon bras 

J’écris ton nom         

 

Sur les feuilles des chênes 

Sur les belles fleurs 

Sur les écorces des arbres 

J'écris ton nom 

 

Sur la douce pluie qui tombe 

Sur les milliers de tombes 

Sur les longues nuits sombres 

J'écris ton nom 

Sur les oreilles de mon lapin 

Sur les pattes des chats 

Sur la queue des chiens 

J'écris ton nom 

 

Sur mes livres adorés 

Sur ma table de bureau 

Sur le cahier de mon enfant 

J'écris ton nom 

 

Sur les murs de mon immeuble 

Sur les écorces des arbres 

Sur le tableau de la classe 

J'écris ton nom 

 

Sur la tête du désir 

Sur tous les verbes en « ir » 

Et dans l'ame des petits chatons 

J'ecris ton nom 

 

Sur l'eau qui court 

Sur le dos de la maîtresse 

Sur un dinosaure 

J'écris ton nom 

 

Sur la grille noire de l'école. 

Sur la porte de la classe.                

Sur la colombe qui vole. 

J'écris ton nom 

 

Sur ma maison enchantée 

Sur mes livre préférés                       

Sur mon matelas adoré 

J'écris ton nom 

 

Sur les train qui roulent 

Sur mon beau matelas 

Sur mes habits bleus 

J'écris ton nom 

               

Sur toutes les écoles 

Sur tous les collèges 

Sur tous les lycées 

J'écris ton nom.         

 

Et par le pouvoir d'un mot 

Je recommence ma vie 

Je sui né pour te connaître 

Pour te nommer 

LIBERTÉ          
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