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Le soleil est là

Les vagues sont inconnues

Emportant avec elles 

souvenirs qui se sont tus
Louisa



Quand le froid apparaît

La neige tombe

Recouvrant ciel et terre

Louisa



Reflet de l’eau bleutée

Résonance de la goutte éphémère

Chaque fleuve rejoint la mer

Enchaînement de vague

Yassmine



Nuage blanc comme la neige

Léger comme une plume

L’avion qui passe à travers

Yassmine



Un soleil couchant

Lumière claire

Le dégradé de couleur

Yassmine



Hiver blanc comme les ours polaires

La neige m’apaise

L’odeur de la fraîcheur rafraichissante

Bénédicte



Le printemps arrive

Les merveilleuses fleurs 

embellissent la vue

Le ciel orange représente le bon temps

Bénédicte



Sous la pluie triste et grise

Qui mouille mes cheveux

L’oiseau préfère rester dans son nid 

bien doux

Mouhadissa



L’automne est là

J’entends le chnat des oiseaux

Une feuille tombe et le temps s’en va

Habibata



L’hiver est là à son tour

Un royaume de solitude m’a placée là 

toujours

Le vent qui hurle en moi,

je ne penserai plus à demain

Habibata



L’été est là
Les douces vagues me bercent

Déborde de vie, de joie

Le printemps est là
La fleur précède le fruit

Le temps fuit
Habibata



L’hiver est là à son tour

Un royaume de solitude m’a placée là 

toujours

Le vent qui hurle en moi,

je ne penserai plus à demain

Habibata



Hiver rigoureux et froid,
Vent mortel et médiocre
Flocons, rayon de soleil… 
Et la tristesse disparaît

Plage, temps de merveille
Soleil merveilleux et solennel

Fruits, sable, la mer et la douceur 
apparaît Olivia



La vue des montagnes

Toi montagne, si belle,

Ton son qui m’ensorcelle, qui m’émerveille

Le bruit des vagues

Le sable fin qui réchauffe, 

Qui libère
Fares



La pleine lune rayonne de lumière

Comme le miel du soleil

Éphémère douceur lunaire...

Naïm



La terre couleur de miel

Les abeilles s’élancent dans le soleil

Les oiseaux gazouillent dans l’arbre 

vermeil

Une musique chante à mon oreille

Maysane



Le printemps est là
La fleur précède le fruit

Le temps fuit

L’hiver est froid
La neige est blanche

Le temps est glacé

L’été arrive
Le froid disparaît

Les vagues agissent Achkar



Eté, doux rayon de soleil

Je m’émerveille

Chaleur revigorante, mon cœur s’enflamme.

La vie est éphémère

Donc, profite de ta mère

Elle qui est si chère à tes yeux ; 

Disparaîtra un jour. Salah



La vie est éphémère

Profite de la nature

Qui nous nourrit éternellement.

Vole, et prend de l’altitude

Jusqu’à ce que tu puisses 

décrocher tes rêves Salah



Soleil couleur de miel
Beau comme une petite abeille

Qui rentre chez elle

Sable orange
Comme le fruit

qui reflète la mer Adam



La vie, une fleur de cerisier, la fleur fane, 
et l’homme disparaît

Le ciel s’éclaircit, la fleur tombe, 
l’homme la rattrape, 

et s’envole loin du temps

Le cerisier brille, sous un ciel étoilé,
Au reflet de la mer dégagée.

La goutte tombe, l’homme pleure,
La fleur fane, l’homme meurt. Jalane



Printemps, temps de douceur,
Les feuilles renaissent

Les oiseaux chantent dans le vert tendre

Automne, un temps triste, 
Les feuilles et la pluie tombent toujours

Les oiseaux partent de leur nid pour aller 
vers le Sud . Keylor



L’été arrive.
Sous mes pieds le bitume devient sable

Les vagues déferlent sur al ville.

Le printemps est là.
L’odeur de toutes ces belles fleurs 

m’envoûtent
Je sens la bonne humeur arriver.Déborah



Le coucher de soleil arrive
Le bruit disparaît peu à peu

pour laisser place aux sombres et doux 
bruits nocturnes.

Quand je suis à la mer,
tous mes problèmes disparaissent 

et cela m’apaise. Matis



Le bonheur est rayon de soleil
que al moindre ombre vienne

intercepter, l’adversité est
quelquefois la pluie du printemps.

Quand le soleil brille, je peux tout
Faire. Aucune montagne n’est trop
haute, aucun problème n’est trop

difficile à surmonter. Tidjane



La vie est comme une fleur

Plus elle grandit, plus cela me désespère

Au début resplendissante, 

puis elle devient obscure.

Mohamed



Toi, petit oiseau,
Vole et respire tant que tu peux
Comme si tu ne l’as jamais fait.

L’été arrive
Je sens les douces vagues

Amener la fraîcheur et l’ailleurs

J’entends les gouttes de pluie
qui tombent du ciel

Je me sens libre et éternelleFérouze


