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Aussi fin qu’un pinçon,
Utilisé pour dessiner une maison,
Rend à celui qui l’utilise
Une âme de petit garçon !
Bien qu’il s’apparente
A une brindille
Pour bien des raisons,
Il ne l’est point.
Il n’a pas toujours bonne mine, mais une drôle de bille...

         
                                             

Malo
14 ans

Elles permettent d’être en confiance ou en sécurité.
Les clefs ont été créées avec la simple idée de mettre les personnes en toute sérénité.
Elles peuvent être utilisées à tout moment de l’année pour ouvrir 
Une serrure ou un verrou, d’une maison ou d’une voiture.
Il suffit d’enfoncer la clef puis de la tourner pour fermer ou déverrouiller, puis de l’enlever.
Les clés sont de très simples idées, bien qu’il faille les trouver
Dans le troupeau...pardon dans le trousseau !
Car rondes ou carrées, elles sont uniques : quelquefois on ne peut les trouver, elles sont perdues
Et nous, déçus et abattus.

Fabien
14 ans



La pièce ne fait pas la sieste, mais voyage sans cesse, dans une autre pièce.
Ce n’est pas une qui retourne sa veste, c’est une pièce franche et honnête.
Ce n’est pas une pièce qui reste à Brest, c’est une pièce qui voyage jusqu’en Grèce.
Aujourd’hui, elle retourne sa veste, et reste enfermée dans une caisse, dans une pièce.
En or, elle fait ressortir son brillant,m’aveuglant cette forme arrondie, jolie, magique.
Elle permet de jouer et de s’amuser, il suffit juste de passer à la caisse !

Haci
14 ans

Les crayons ne font pas de rayons mais des traits.
Les mains les prennent, les jettent et jouent avec.
Ils sont longs mais solides, fins mais robustes
Bien attachés à ces mains habiles.
Comme le temps passe, leur encre se vide,
Petit à petit, on s’en sert à bon escient,
Mais plus on écrit plus le crayon se rétrécit.
Puis vient le moment où leur encre n’est plus,
On doit s’en débarrasser, embarrassé.

Titouan
14 ans



Le paillasson
Tu es là, à la porte de ma maison.
Tu es le gardien de mes clefs et portes
Le sceau « Bienvenue »
Sur ta douce rugosité.
Alors pourquoi te frappe-t-on joyeusement et sans ménagement
Contre le mur ?
Toi qui nous invites humblement à nous débarrasser
De nos salissures
Cher paillasson,
Ne rêves-tu pas de caresses
Et de t’installer confortablement
De l’autre côté ?
Sache que si je te laisse
Dans le froid et l’humidité,
C’est que j’y suis obligé.
Pardonne -moi tant de dureté à ton égard mais
Jamais je ne t’abandonnerai
Jamais je ne te laisserai
Sur la paille...

Robinson
14 ans

Une chose sûre
Toi qui me permets d’aller loin
Toi qui te consumes à chaque pas
Toi qui me gardes le pied
Au chaud tout l’hiver
Toi qui rends mes pas si sûrs
Toi que je peux changer
Chaque nouvelle année
Toi qui as plusieurs voisins
Tels que chaussons ou claquettes
Toi qui possèdes tant d’autres noms Venant de la rue
On peut t’appeler grôle ou pompe
Si l’on veut
Sans toi je ne pourrais m’amuser, courir, danser...
Chose sûre :
De toi je ne pourrai me passer !

Eliott
14 ans



Cessons nos clavardages
Sur nos ordiphones
A la pourrielle
Nos twictées d’adulescent
Vive la vélorution !

Il dit nos pensées
Il installe la liberté
Il sert à délier
Parfois j’écris avec ce dernier...

Si c’était un animal
ce serait un éléphant
à cause de sa grosseur
Si c’était un objet
ce serait un ballon
à cause de sa forme
Si c’était un fruit
ce serait un citron
à cause de sa couleur
Il est aussi extrêmement brûlant...

Doriane
15 ans

Lucas
15 ans

Laurine
14 ans



Fatidique on ne peut t’éviter
Reviens chaque année
On peut t’apprécier mais
Il en existe qui ne te supportent pas
Demain tu ne seras plus là !

Pierre
14 ans

Comme la rivière et le vent
Hola, grand cœur pur et innocent
Esprit libre et indomptable
Venu de la nuit des temps
A l’aube des temps nouveaux
L’homme a besoin de toi....

Aëlig
14 ans



Sombrons dans le royaume où tout peut arriver !
Oublions qui nous sommes , à quoi nous sommes rivés.
Magique est le séjour où nous passons nos nuits !
Majestueux, magnifique, il digère nos ennuis...
Et à notre réveil, ce sont des excréments !
Il apporte à la vie un certain agrément,
L’état où notre corps est si semblable aux morts...

Mignonne petite ville
Observe les bâtiments que l’on t’offre
Regarde ce viaduc qui relie tes bords
Laisse le reste du monde profiter de toi
Accepte toutes les cultures et religions
Intègre les autres dans tes paysages
Xénophobie n’est pas ton maître mot !

Nicolas
14 ans

Natanaël
14 ans



A peine acide dans mon palais d’enfant
Brodé parfois de grains déconcertants
Rond,doux d’une belle teinte orange
Il est le fruit de tous nos étés
Cueilli et dégusté dans le verger ensoleillé
Où roule la charrette qui collecte les paniers
Toute mon enfance est en lui, tendre et parfumée.

Lente ou rapide à arriver
Elle peut être longue ou courte
Très joyeuse ou bien trop triste
Tellement
Riche en émotions ou pauvre en attention
Elle s’envoie par mail sur les ailes d’un avion...

La rébellion rien de plus beau
Indépendants mais jusqu’à quand ?
Bastille gravée à vie
Esclavage je te tourne le dos
Rien ne me fera changer d’avis
Tyrannie je te fuis
Élection ça n’a pas que du bon...

Amandine
14 ans

Anna
14 ans

Lucas
15 ans



Rouge intense comme le sang de nos veines
qui coule dans l’horreur mais couleur du cœur, de la vie.
Noir sombre de la terreur, de la guerre
Noir paisible de l’espace aussi.

Le rouge, couleur de l’amour qui me fascine
Le vert de la plaine nous illumine
Le jaune du soleil nous ébahit
Le bleu de la mer nous éblouit.

Jules
14 ans

Romane
14 ans



Le rouge c’est pour moi une tache de sang
Le bleu les reflets du soleil sur la mer
Le vert , la jungle amazonienne
L’orange, la flamme du volcan
Et le noir, c’est le néant...

Rouge de sang et de désespoir,
Inspire plutôt l’élégance
Bleu d’océan, vole dans le ciel
Rose, ne sois plus destiné aux filles,
Sois une ultime rose
Noir lugubre qui inspire la peur,
Deviens la première couleur!

Karl
15 ans

Enola
14 ans

Gabriel
14 ans

Rouge comme le soleil écarlate d’une fin de journée.



Je me souviens
de cette clairière entourée d’arbres bariolés,
De cette herbe remplie de milliers de pâquerettes,
De cette maison abandonnée comme un ermite dans les bois,
Et de nous comme naufragés sur une île.

Le soleil se lève
sur les gratte-ciels
à perte de vue
Les oiseaux survolent
ce ciel d’été
Le ciel aux mille couleurs
se reflète sur la mer
qui bouge à l’infini !

Ouliana
14 ans

Chloé
14 ans



Ce paysage était sublime
Le soleil se couchait sur
une lumière orange et douce
Et les petites vagues
se cassaient sur les galets par milliers,
En un murmure qui rappelait
Celui de la brise légère
Nous caressant les cheveux...

Gabriel
14 ans

Frissons dans le dos
Soleil éblouissant
comme ton regard !
Et toutes ces fleurs
Qui bougent dans le vent...

Louane
14 ans



Depuis ma baie vitrée
On distingue un clocher
Le ciel pourpre l’entoure
Ce soir d’été
Hissant le coq à son sommet
C’est si original
Qu’il me fait voyager :
Les chênes et noisetiers,
Parés de leurs feuilles dorées
Se muent en palmiers
Dans ce village désert
Un simple rayon de soleil
Suffit à transformer
Son chez soi en merveille !

Simon
14 ans

Lit
Il est bordé  d’une touche de couleur Blanche, de petits pieds gris
Qui lui donnent tout son charme :
Une draperie ornée de fleurs rosées 
Sur un nuage moelleux !
Mon lit est unique.
C’est comme un lit de rivière qui m’emmène Jusqu’à la rêverie...
Mes yeux se ferment, la nuit m’emporte 
Dans un monde où la magie opère et ne fuit.
Je m’endors, un brin de féérie 
S’installe dans mon esprit.
J’écoute, j’admire sans bruit 
La douce mélodie chantée
C’est comme les pages d’un livre: je le lis, 
Je voyage en étant concentrée.
Mais ce lit , où m’emmène-t-il vraiment ?
                                
                                                             

Roselenn 
14 ans


