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Ken et Jaëm

Héros souffrant de maltraitance
Ils vont enfin mener la danse

En prenant un nouveau chemin
Où ils pourront se prendre en main

Ils allèrent chercher l’Okaï
Juste avant qu’il ne les assaille

On arrêta cette pagaille
Et on mit fin à la bataille

Ils rencontrèrent les Chodas
Assis autour d’un grand repas.

Puis l’aventure commença
Et Tehei leur expliqua

Les épreuves à affronter
La terre, l’air, l’eau et le feu

Qui étaient vraiment compliquées
Et pour en sortir victorieux,

Il leur faudra se surpasser !

Elisa MICHILS 602



Pour devenir Choda

Après avoir fui leur famille, Jaëm et Ken,
Se retrouvent dans le village des Chodas

Fier, vénérable et sage, l’Okaï les attendait là,
Pour les guider contre les démons plein de haine.

Il leur faudra affronter de bien terribles épreuves
Pour devenir de courageux Chodas eux-mêmes 

Terre, air, eau, feu, il leur faudra faire leurs preuves
Ils devront se battre et résoudre tous les problèmes.

Thony BENSACI 602



Voyage initiatique

Alors que Ken et Jaëm s’enfuient de chez eux,
Car ils ne supportent plus d’être malheureux,

Ils arrivent au camp dirigé par un maître ;
C’est l’Okaï, qui apprend aux Chodas à combattre.

Nos deux héros vont devoir survivre aux épreuves,
Celles de l’air, de l’eau, du feu et de la terre
Pour intégrer le clan prestigieux des Chodas

Et nous montrer qu’ils sauront faire les bons choix.

Michel DIALLA 602



Le Chef des Chodas

Le chef des Chodas, dénommé l’Okaï
Ne supporte pas du tout les mensonges

Si jamais il en entend, il déraille
Et se transforme en un démon de songe

Il fait régner la paix depuis longtemps
Et c’est lui qui préside les épreuves

Pour faire partie des membres du clan,
Qui ont, comme lui, déjà fait leurs preuves.

L’Okaï va bientôt être remplacé
Car désormais il est beaucoup trop vieux

Et un jeune Choda doit lui succéder
Pour être le nouveau gardien des lieux.

Thomas RIZZOLATTI 604



Le secret

Jaëm aux beaux yeux bleus
Et aux très longs cheveux

Ken, ébloui par elle
Devint amoureux d’elle

Prêt à mourir pour elle
L’amour donne des ailes !

Ken et ses grands yeux noirs
Perçant son beau regard

Va-t-il se déclarer
Ou ne rien dévoiler ?

Il garde son secret
Mais la belle le sait…

Kimberly TALICA 602



Les éléments

D’abord ce fut l’épreuve de la terre
Qu’ils remportèrent courageux et fiers

Il leur faut désormais affronter l’air
Épreuve plus ardue qu’elle en a l’air !

Vite balayée par celle de l’eau
Plus de fil à retordre qu’il n’en faut !

À peine achevée, c’est déjà le feu,
Mais ils sont très forts à ce petit jeu.

Les voilà alors enfin victorieux
Vers les Chodas ils reviennent radieux

Désormais ils appartiennent au clan
Ils vivront en harmonie très longtemps…

Thony BENSACI 602



À l’aventure !

En recherchant l’aventure
Se plongeant dans la nature
Partageant leurs émotions
Et surtout de la passion

En combattant les démons
Voulant envahir la terre
Nos héros s’entraideront

Dans l’épreuve comme l’air

Ils rencontreront un maître
Qui n’aime pas le mensonge
Qui devient un tout autre être
Le démon d’une nuit de songe

Mais la vérité éclate
Et le met échec et mat

C’est ainsi que tout fini
Il faut célébrer la vie !

Mathilde BESSIERE 604



Avenir commun

Jaëm s’enfuit de sa maison
Avec un jeune compagnon

Ils vont combattre les démons
Et affronter bien des épreuves

Car il leur faut faire leurs preuves
Et gagner un certain renom

Pour se faire accepter du clan,
Et y passer de bons moments.
Ils s’entraîneront sans relâche

Prouvant qu’ils ne sont pas des lâches
Mais attention aux sentiments

Qui cachent souvent des tourments
Il leur faudra les oublier

Pour pouvoir enfin être aimés…

Madhy MOHAMAD 602



Amour caché

Ignorant leur amour,
Ils partirent un jour
Pour une belle vie
Et pour rester unis

Ken si fou de Jaëm
Pourrait mourir pour elle
Car c’est elle qu’il aime

Pour elle il se rebelle

Dès leur premier regard
Ils surent se comprendre
Ils le sauront plus tard

Ils sont faits pour s’entendre !

Kayla MARTIN-DORANTAN 602



La quête

Ken et Jaëm, deux enfants maltraités,
Veulent fuir car on ne les aime pas ;

Quand sa mère est morte, Ken n’a pas pleuré,
Le méchant oncle de Jaëm la bat…

Ils vont suivre une route légendaire
Il leur faudra être bien téméraire

Pour faire partie du camp des Chodas
Et oublier leur passé terne et froid.

Charles RAPHAEL 604
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