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Trait d’union 

Maison de la Musique (septembre 2017) 

 

Définition d’union 

L’union est la liaison établie entre différentes choses ou personnes de telle sorte qu’elles ne forment plus qu’un seul 
tout. Les liens peuvent être, physiques, affectifs ou résultant d’intérêts communs. 

L’union est aussi la jonction de deux ou de plusieurs choses, séparées par leur nature différente. Exemple : trait 
d’union. 

Au sens figuré, une union est une entente volontaire, une concorde, une conformité d’efforts et de moyens en vue 
d’atteindre un même but. 

 

Définition de trait 

Ligne, marque allongée tracée sur le papier ou sur une surface quelconque : Trait de crayon. 

Ligne qui délimite les contours d'un dessin, ou lignes qui le constituent : Le trait incisif d'une caricature. 

Ce qui constitue un élément caractéristique, une marque distinctive : Ils présentent quelques traits communs. 

Indice d'une qualité, d'un sentiment, signe d'un caractère : Un trait de générosité. 

Manière d'exprimer, de décrire quelque chose : Parler de l'amour en traits touchants. 

Projectile, tel que flèche, javelot, etc., lancé avec un arc, une arbalète ou à la main : Tirer un trait. 

Propos blessant, parole mordante dirigés contre quelqu'un, quelque chose. 

Littéraire. Lanière ou corde à l'aide de laquelle un animal attelé tire sa charge : Un trait de l'attelage s'était rompu. 

 

Idées 

1/ Relier – Lien – Séparation 

Lien de confiance (s’entretient, se cultive, s’améliore, parfois se casse, se recolle) 

Plusieurs degrés de confiance 

Sentiments 

 

2/ Mettre ensemble des gens, des familles, des pays, des idées 

Relation homme/femme – Mariage – Amour – Amitié 

Réciprocité 

Le Yin et le Yang sont complémentaires : 

Le Yin est associé à la Lune et la glace qui représente la part féminine de la nature. 



2 
 

Le Yang est associé au Soleil et au feu qui représente la part masculine de la nature. 

Dans tout ce qui est blanc il y a du noir et inversement, ainsi personne ne peut être considéré comme entièrement 
mauvais ou bon. L'amitié permet à des personnes opposées de communiquer entre elles. 

 

3/ L’union fait la force 

Etre ou se sentir plus fort à plusieurs, en collectivité 

Se soutenir – Bien-être – Harmonie 

 

4/ Partage – Echange – Vivre 

 

5/ Ecriture – Formes géométriques – Capacité, connaissance 

Comprendre – S’amuser, se distraire – S’exprimer – Imaginer 

Faire des signes, des dessins 

Traits droits – Courbes 

Souligner, barrer, rayer 

 

5/ Faire des ponts – Arc-en-ciel 

Rayon d’un cercle, du soleil – Etoiles 

Représentation 

Détourner 

Dessin du cœur peut représenter 2 visages symétriques 

Cupidon (dieu de l'Amour) : avec un arc, il envoyait des flèches d'argent censées représenter les pointes du désir 
dans le cœur des dieux et des hommes. Selon la mythologie, quiconque était touché par les flèches de Cupidon 
tombait amoureux de la première personne qu'elle voyait à ce moment-là. 

 

6/ Voyage – Rencontrer 

 

7/ Nouvelles technologies – Téléphone, Internet 

Liens virtuels entre les personnes 

Liens parfois indésirables 

 

8/ L’instant présent, lien entre le passé et le futur 

L’instant T 
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Relier – lien – séparation 

Prendre par la main 

Quand on est ensemble 

Etre proche d’une personne 

Se construire avec quelqu’un 

Partager une expérience de vie 

Traverser les frontières 

Quitter son amant 

Un couple qui se détruit 

Le cœur qui se découpe 

Se connecter au monde 

S’adapter dans notre vie 

Une confiance qui se forme 

Le désespoir qui s’enfuit 

Passer de la lumière à l’ombre 

Mettre fin à notre histoire 

En chantant des poèmes 

Joindre la lumière plus près de toi 

Partir d’une famille 

Prendre la fuite / Prendre son envol pour s’épanouir dans la vie que l’on a choisie 

 

Lorsque je te prends par la main 

Qu’ensemble nous ne sommes plus qu’un 

Je me sens proche de toi 

Aimerais-tu te construire avec moi 

Partager une expérience de vie 

Et dépasser les frontières en harmonie 

Sauras-tu quitter ton amant 

Et verser la pension de tes enfants 

Mon cœur s’enflamme 

A toi je connecte mon âme 
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Essayons d’adapter nos vies 

Dans cette confiance qui nous unit 

Pour réécrire notre histoire 

Le temps d’un soir 

Je te lirais des poèmes 

Dans une ambiance de bohème 

Près de toi, rejoindre la lumière 

Voir ton reflet sur l’onde de la rivière 

Prendre comme des inséparables notre envol 

Vivre notre vie sans aucun bémol 

 

Rien qu’un lien 

Pour ne faire qu’un 

Sans chagrin 

Tous les matins 

 

 

Mettre ensemble 

Ils se sont vus sous le préau 

A côté d’une flaque d’eau 

Ils ont joué à la marelle 

Comme ils le faisaient à la maternelle 

 

Viens-tu jouer avec noud Raphaël 

Seras-tu plus rapide qu’une hirondelle ? 

 

Faire des ponts 

Passer à d’un côté à un autre 

Construire des routes 
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Rencontrer – Voyage 

Soleil, mer, tropical, chaleur, aimer, détester, nature, forêt, glace, rencontre, train, fiançailles, fille, partage, routard, 
avion, garçon, lune de miel, mariage 

Les belles couleurs de l’arc-en-ciel sont magnifiques sous le soleil, sous la pluie 

 

Nouvelles technologies 

Le futur 

Les voitures volantes 

La connexion dans le monde 

Les nouveaux téléphones 

Le partage 

Ça rapproche et ça éloigne 

Des animaux volants 

Les robots du futur remplacent les humains 

Satellite dans l’espace 

La réalité virtuelle 

La modernité 

Les maisons roulantes 

Les transports sans chauffeur 

La machine à remonter le temps 

Avant : on écrivait, on se déplaçait, les pigeons voyageurs 

 

Auparavant, on roulait en traction 

Communiquait par pigeons 

Pour partager l’information 

Nous nous rencontrons 

 

La virtual reality 

Va combler nos vies 

Fini la poterie 

Place à la technologie 
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A l’époque, sans ordi 

On faisait de bonnes parties 

Aujourd’hui avec nos wi-fi 

Tout ça c’est fini 

 

Un smiley dans la rue 

Tout seul était perdu 

Les doigts sur son écran 

Il va tout titubant 

Il s’invente une vie 

Il s’enfuit avec son emoji 

Il n’a plus d’ami 

Sans son wi-fi 

 

Virtual reality 

Unis pour la vie 

Danser la vie 

Jusqu’à l’infini 

 

L’union fait la force 

Toi et moi 

Déplacer des montagnes 

Résoudre des problèmes 

Aider les autres 


