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Brice AZZABI

Deux guerriers grecs dansant
C’est une vraie excellence
Notre imagination est sans limite
Quelle fantaisie
Voyage et rêve paradisiaque
Cette joie de vivre
Dans ce beau hamac
Ne tient qu’à un fil :

Deux manteaux en or
Des pantalons blancs 
Les guerriers qui dévorent 
Cette dans intéressante 
Ce voyage
Vida nos bagages 
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Sohan BARAUD—HOAREAU

RETOUR À LA VIE

Uniformes, mitraillettes, munitions,
L’heure du combat a sonné….
Encore des morts, des mutilations!
Mais où quand cela sera stoppé ?

Pourquoi tous ces cris de joie, de bonheur ?
Toute la ville remplie de couleurs ?
Mais oui… la guerre est terminée
Vive la liberté !

Des traces à jamais resteront dans nos coeur !
Allons-nous enfin avoir des moments de partage
Tous ces malheurs
Laissons-les faire naufrage !

Pouvons-nous réaliser tous nos désirs ?
Mettre des habits de fantaisie !
Retrouver le sourire !
Tout simplement croquer la vie

Adieu souffrance !
Place à la danse
Profitons de ce bel âge….
C’est décidé nous partons en voyage
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Katerina BIDART

AMERTUMES

Les femmes souliotes 
Chantent à tue-tête           
Dansent sans retenue
D’une même voix          
Les mouvements légers          
Dans des habits colorés                   
Attendent l’instant venu 
Pour être dans l’abîme
Et renaître à jamais             
Cherchant la paix 
Sans même un appel
Voire un simple cri.

Dans les ténébreuses abysses
Dans les gouffres amers 
Seules et effrayées 
L’œil hagard et perdu                  
N’acceptant pas le viol 
La honteuse trahison    
Toutes soumissions               
En prenant leur envol 
Le pied sur le sol
Tremblant, fuyant                  
Elles partent libérées                 
Sous un ciel étoilé.
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Elisa CARVALHO 

Ce tableau tout en couleurs 
Dont je vois tout le bonheur
Fait ressortir la liberté ;
Avec deux guerriers 
Dansant comme jamais

Dans ce tableau,
On voit deux hommes
Ce sont des guerriers,
Qui ont bravé 
Mers et dangers.

Ce tableau représente un duel 
Mais quel duel ?
Un duel romantique !
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Alizé CASTANET 

12 années d’entraînement
11 combats en une journée
10 villes explorées
9 heures de désir de manger
8 arbres de toutes couleurs
7 envies de danser surgies
6 pas de danse avancée
5 chutes d’affilée
4 envies d’abandonner
3 raisons de ne pas le faire
2 guerriers grecs
1 danse de liberté ! 
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Jade DIDIER-CITERNE

Ce tableau un peu flou
N’est pourtant pas si fou,
« Deux guerriers grecs dansant »
Font un tableau charmant.
- Mais vous-êtes vous déjà intéressé
Ne serait-ce que par curiosité,
À l’histoire qu’il raconte ?
 
C’est donc deux hommes,
Sortant d’une garde ayant volé leur forme.
Les deux guerriers très amis,
Dans un dernier élan d’énergie vers minuit,
S’accordèrent une danse,
Non pas par folie mais délivrance.
Avant de s’autoriser un repos bien mérité,
Pourquoi ne pas se laisser aller à la liberté ?
 
Mais savaient-ils seulement
Que, caché derrière des tonneaux de vin blanc,
Un observateur les peignait,
Rêvant d’un peu de célébrité.
Ce malin a eu raison,
Car aujourd’hui nous sommes des millions
À l’admirer et le contempler.
Encore maintenant j’écris ces lignes pour vous raconter
L’histoire cachée derrière ce chef-d’euvre.
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Nathan DOPIERALA

LES GUERRIERS DANSANT

Ils tournent, virevoltent,
Les guerriers dansant.
Ils tournent, ils tournent,
Excepté à la fin
De la grande parade.
Vive la liberté
De la danse et des chants !
C’est la vie retrouvée.
Avant le spectacle, ils
Enfilent leur costume
Traditionnel,
S’avancent sur la scène.

Et nous tournons, tournons
Jusqu’à ce que ce soit la fin
De ce moment sublime,
Sacré, ultime.
Toujours nous tournons.
Ô danse ! je suis libre.
Chaque an je suis ému
Devant pareilles dépenses.
Nous sommes deux guerriers
Et nous dansons, tournons…
Ainsi le veut la tradition.
C’est une vie merveilleuse.
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Iris EICHNER-VILLAIN-GUILLOT 

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT

Deux très grands guerriers
Partagent leur liberté
Ils dansent, chantent aux éclats
Glorieux fils d’Athéna

Ils viennent de remporter
Une victoire méritée
Leur bonheur et leur danse 
N’ont presque plus de sens

Mais c’est le rituel
Manière habituelle
De fêter la victoire 
Devant leur très grand auditoire

Dans leurs beaux habits fantaisie
Rouges, dorés, marron et gris
Ils n’ont plus aucune rage
Grand désir de partage

Ils vont enfin pouvoir
Rentrer dans leur logis
Ils vont enfin revoir
Leurs proches et leurs amis
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Christopher GARCIA

UNE DANSE HEUREUSE 

Ils sautent entre les balles pour se distraire
Attendez! la liberté vient.
Bientôt, les Ottomans ne pourront plus vous faire taire. 

Les chapeaux rouges comme le sang perdu. Attendez! la liberté vient.
Je vois des jupes et des sous-manches blanches.

Ces armes servent votre pays, votre mère mais, avec elles vient l’acte 
inévitable de tuer. Attendez! la liberté vient.
Après un temps, il ne faudra plus le faire. 

Ils portent des pistolets d’argent, peut-être une donation 
d’un riche volontaire. Attendez! la liberté vient.
Comme un arc en ciel, l’épée est attachée comme 
deux frères.

Ah! Le souffle, les jambes à part, les mains 
en l’air. 
Moi, je vois des corps réjuvénés qui 
traversent les couches de boue. 
Attendez! la liberté vient.
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Tessa GAUDIER

Les bruits qui réveillent et qui voyagent dans les villes.
Une humeur qui revient.
Cette liberté d’exprimer son ressenti
sans que les gens le comprennent.
Cette humeur, un voyage, cette sensation drôle.
Ce moment où on se libère comme un oiseau qui perché sur une branche  
admire un soleil rouge après un combat.
Cette couleur forte, les visages tristes 
et en même temps fier. 
Une libération mouvementée.
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Elouen GENUER

C’est la fin de la guerre de Troie, 
Et les grecs sont les rois.

Leur désir de gloire, 
Autant que celui de pouvoir, 
Sont assouvis.

L’heure est aux danses, 
Pour fêter leur bonheur intense.

L’irrésistible ivresse d’antan
Reparcourt les rangs.
C’est celle de la victoire.

Deux grands jeux sont installés, 
Tandis que les morts sont inhumés

Demain long sera le voyage, 
Mais ils diront adieu au carnage.
Le temps de la paix est venu. 
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Arthur GILLES

ARABESQUE

Monter la garde et faire le guet toute sa vie,
En laissant passer ses envies et fantaisies,
Ce manque d’onirisme et de liberté
Eveille un désir de fuir et de s’évader.

Soldats, …Rêvez !
Dans vos songes les plus passionnés, vagabondez !
En l’espace d’un rond de jambe ou d’un saut de chat,
Le bonheur viendra…

Ce doux pas de deux n’est pas vraiment solennel,
Ou encore moins un intense duel,
Mais peut-être un don de la muse de la danse
Afin d’oublier combats et malchances.

Vêtus d’or et de taffetas,
Pantins inanimés ou bien vaillants soldats,
Cessez d’être désarticulés
Pour danser et tourner avec grâce et beauté.

Mais dans cette féerie n’oubliez pas,
C’est un immense honneur d’être soldat.
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Volodia GOLDSTEIN-BRAMLY

Ces deux beaux guerriers, dansant plein de bonheur
Oubliant toutes les guerres, les dangers et les peurs
Seul le désir de vie, leur fantaisie demeure.
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Martin GRUMEL 

LES GUERRIERS GRECS DE DELACROIX

Deux guerriers grecs sont en train de danser.
Mais que peuvent t-il se raconter ?
Qui pourra nous l’expliquer ?
C’est Eugène Delacroix, leur créateur,
Qui nous le racontera avec ampleur !
Magnifique tableau vous ne trouvez pas ?
Mais quel travail vous n’y pensez pas !
Ici et là un petit détail,
puis une tenue de grande taille.
Un souffle de bonheur, un souffle de gaité.
Un peu de lumière sur l’obscurité,
Attention c’est terminé !
Quel travail ! C’est très bien fait ! J’ai hâte d’aller l’admirer !
Dans le musée où il se trouve,
Est-ce - bien le Louvre ?
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Alix GUEDJ

Deux guerriers, une danse; deux corps, un ensemble,
Dans une chorégraphie improvisée,
Dans ces mouvements enflammés,
Dans cette danse endiablée,
Aucun ne tremble.

Les âmes s’embrassent,
Les esprits s’embrasent,
Épris dans cette transe,
Et les armes dansent.

Portés par une main invisible,
Ils semblent alors invincibles.
Les coeurs battent au rythme des tambourins;
En harmonie, ils ne s’arrêteront point.

Le drame passé,
Les larmes séchées,
Les lames oubliées,
La flamme retrouvée.

Ils tournoient avec grâce,
Et dans tous les coeurs laissent une trace.
Tourbillon de couleurs chatoyantes,
Ils continuent une danse plus lente.

Emplie de vie,
Remplie d’envie,
Dans la nuit,
Sans bruit.

Les pieds effleurent le sol,
Puis de nouveau s’envolent.
Leur costume virevoltant,
Éclatant, exaltant.

Deux guerriers, une danse;
Deux corps, un ensemble;
Deux vies, un esprit.
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Isaure GUEDJ

En habits de couleurs
S’évade gracieusement le bonheur.
Avec leur manteau coloré
Aux mille éclats dorés
Et leur jupe fantastique
En ces moments magiques
Tourbillonnent les danseurs.
La liberté danse comme une fleur
Semblable à un oiseau
Qui rêve de s’envoler à nouveau.
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Esther GUESDON

LA DANSE EN COULEURS

Tout en couleurs
A cette heure,
 
Deux guerriers 
Sont en train de danser 
Pour se libérer de pesantes pensées. 
 
Ils arrivent
A un désir
D’en finir.
 
Ils n’ont pas le même âge
Mais ils partagent 
Un merveilleux voyage 
Au sein même de leur village ;
Certes il y a eu des décès 
Mais ils ont gagné :
La visite en fête 
Qu’ils avaient en tête.
 
Leurs bien-aimées,
Auxquelles ils manquaient,
Ont tenu à partager
Toute la liberté retrouvée
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Mylan JEANROY 

Deux guerriers grecs dansant
Comme des militaires dans un camp 
Ils s’amusent pour une fois
En jouant au jeu des oies

On peut voir qu’ils ont une pause 
Et ça sans aucune cause 
L’un était énergique 
Grâce à un pique-nique 

L’autre dansait assez bien 
Et ça jusqu’à la fin 
La bonne humeur faisait surface 
Comme au foot ils se faisaient la passe 

Ô bonheur ! ils étaient très heureux 
Même s’ils étaient peureux 
Ils continueront à s’amuser 
Et ça pour toute l’éternité 
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Camille LATGÉ 

DEUX GUERRIER GRECS DANSANT

Danser pour se donner du courage 
Avant un voyage 
Sans fin précise

Danser en rentrant chez soi
Après une bataille
En arrivant vainqueurs

Danser pour une fête
Danser en plein bonheur
Dans un monde de couleur 
Avec des amis merveilleux

Le temps d’un instant
Puis…
          retourner dans la réalité
Dans un monde sans liberté
Avec des masques sur le nez
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Georgia LEPAS

LE PAS DE DANSE

Grand jour de liesse, en Grèce, 
Eprouvant, les danseurs, bonheur et plaisir.
Originale, leur façon d’exprimer leurs désirs !
Rare ce tableau rempli de fantaisies magnifiques !
Grâce au peintre, qui nous invite au voyage,
Ils font, en couleurs, leurs pas de danse fantastiques,
A l’heure de la liberté, de la joie et du partage.
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Margot MINARD-DANAN

La pluie, le soleil et les danseurs

Sous la pluie d’azur, les portes sont closes.

Dans les maisons rien ne bouge, mais un rayon de soleil perce les nuages et invite le 
bonheur, la couleur et l’amour à revenir de leur voyage.

Alors deux hommes enchantés se mirent à danser car le beau temps était de 
retour.
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Clara PERRISSIN-FABERT

LA FANTAISIE DE DANSER

2 princes,
1 princesse,
1000 morceaux d’un cœur à reconstruire.
1 seul objectif : la faire rire.

Et les deux combattants se mirent à danser.
Pour faire le bonheur de leur future fiancée.

Quand le « combat » fut terminé,
Ce fut à la fiancée de désigner, 
Lequel elle allait épouser.

L’un lui proposait de voyager,
L’autre, juste la fantaisie de danser.
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Athénaïs POITOUT 

MYSTÈRE… MYSTÈRE…

Ces deux guerriers 
Me sont bien étrangers,
 
Sont-ils amis,
Ou ennemis ?
 
Dansent-ils,
Ou se combattent-ils ?
 
Désirent-ils une victoire,
Ou acclament-ils un dieu ?
 
Fêtent-ils l’arrivée d’un jour nouveau,
Ou cherchent-ils… de l’eau ?
 
Je ne le sais pas,
Le mystère se résoudra ?
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Basile PTAKHINE

Les deux guerriers grecs aiment la danse,
 
La guerre est finie mais ils fendent le silence.
 
Leur bonheur est le plus joyeux,
 
Mais ils savent qu’il ne l’est qu’à certains yeux.
 
Ils peuvent vivre enfin tranquilles,
 
Leur existence est plus facile,
 
La chronologie reprend son cours,
 
Et la vie, son amour.
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Paul SCHWARTZ

LA DANSE DU PARTAGE
 
Les deux guerriers de cette image
Font penser à d’élégants sages.
Ils partagent, oubliant leurs armes,
Un moment plein de charme.
 
Ces beaux habits de lumière 
Les éloignent de la guerre
Tel le drapeau de la paix
Flottant entre deux futurs alliés
 
Ces deux hommes, deux guerriers,
Malgré leur maigre liberté,
Sont partis en voyage    
Grâce à la danse du partage.
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Robinson UNFER-SIMLER

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANTS

Deux guerriers grecs dans leurs habits dorés
Dansent sous le rythme des boucliers.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après la guerre viennent les dansants.

Ils ont les bras levés comme des lances
Agitent leurs pieds comme des balances.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après les guerriers viennent les manants.

Ces beaux guerriers aux couleurs éclatantes
Se trémoussent sans que la peur les hante.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après l’épée vient la flûte de pan.

Deux guerriers grecs dans leur habits dorés
Dansent dans un désir de liberté.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après la guerre viennent les dansants.
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LA LIBERTÉ

Chacun a une manière de s’évader,
De la tristesse, du mauvais temps.
Savoir s’échapper de la vie,
Pour trouver sa liberté.

Ces soldats, eux,
Ont bien compris ce principe,
Ils dansent, ils tournoient,
Ils oublient le regard des autres.

Ils laissent le champ de bataille,
Pour pouvoir se retrouver,
En partageant leur bonheur,
Ils redeviennent eux-mêmes, 

Pour quelques instants.

Moi aussi, je pense avoir trouvé,
En poésie, faire chanter,
Les mots à travers le papier,
Voilà ma liberté.

Alice-Marie VERGNE-ROSE 
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UNE DANSE POUR LA RENAISSANCE

Après la guerre survient la paix,
La fraternité primant sur la rivalité,
Dans un élan de liberté 
Les deux guerriers se mirent à danser.

Le partage noyant désormais
Les carnages du passé
Esquissant sur leurs traits
L’euphorie propre à la paix.

Dans une danse endiablée,
Expiant leurs péchés,
Les guerriers entraînés pour l’assaut
Laissaient présager le renouveau.

Claire VITTINI 


