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AUDE
LIMOUX – LYCEE RUFFIE
Ryan Jué, Sentiments de vie, 1ère. Enseignante : Marie Evette-Deléage

Age du temps

O enfance tant aimée,
Tu es pour moi une alliée.
Tu me rends insouciant
Et ça, depuis longtemps.

Je suis bien loin de toi maintenant,
J'ai une famille et un enfant.
Je suis grand, trop grand
Mon enfance s'en est allée vivement.

O vieillesse ennemie,
Tu me tourmentes chaque nuit
J'ai peur de toi et de ta suite
Ma vie est passée trop vite.

Amour libre
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Viens avec moi, ma mie,
Sautons ces barrières ennemies.
Elles sont pour nous un blocage,
Elles nous mettent en cage.

Je t'emmène là-bas, loin.
Là où le temps n'est point.
On pourra vivre heureux,
Et laisser ce monde aux aïeux.

Ma joue contre ta joue,
Ma main dans ta main,
Avec toi je suis si bien,
On est libres toi, moi, nous.

Ange déchu

Une créature pure et saine,
Une créature de toute beauté,
J’aimerais qu’elle soit mienne,
J’aimerais tellement la posséder.
Elle est devant, tombée du ciel,
Déchue de toute vie au paradis,
Déchue jusqu’aux lieux mortels,
Elle avait juste une grande envie.
Envie de joie puis d’amour,
Maintenant elle est seule, ici,
Pensant aux rêves de sa vie,
7
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Son cœur devient trop lourd.
Elle va pleurer maintenant,
Elle a échoué, se brisant aussi,
Elle s’en est allée, là-bas, bannie
Et les dieux sourient en s’endormant.

Début malheureux

C'est ainsi que je vais débuter mon ascension,
Un recueil après l’autre, signés de mon nom.
Je vendrai du rêve au monde qui m’entoure,
Je libérerai mon cœur blessé, trop lourd.

C’est ainsi que je débute ma réputation,
Une page tournée avec attention.
Je vends du rêve au monde qui part,
Je libère mon cœur percé de part en part.

Déprime rouge

Des musiques sont passées là,
Des larmes ont coulé en les écoutant.
Notre vie n'est plus celle que l'on croit,
Et on se dit qu'elle a duré trop longtemps.

Trop longtemps pour vivre et pour rire,
Mais pas assez pour devoir mourir,
Mourir sans avoir dansé,
Mourir sans non plus avoir chanté.
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Chanter pour nous libérer de nos peines,
Des obstacles biens durs à surmonter,
Sur ce terrain, la vie est seule reine
Et décide de qui va trépasser.

Différence égale

Cet homme là, qui est assis,
Il n'est pas comme nous, on rit.
Il pense différemment de nous,
Sa différence n'est pas un atout.

Il doit être ce que l'on est,
Il doit faire ce que l'on fait,
Pour ne pas qu'il soit banni,
Pour ne pas qu'on en rie.

Malgré les différences et différents,
Nous sommes tous des humains
Qui ne demandons qu'à vivre longtemps,
Et, être main dans la main.

Eau contre-versée

L’automne arrive vite, maintenant,
Du ciel, tombent ces larmes d’argent.
9

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
L’eau ruisselle sur ces collines vertes,
Elle s’amoncelle dans ces fosses désertes
Tordant les feuilles sur son passage,
Engloutissant tous les barrages.
L’eau est souvent une ennemie,
Ennemie des Hommes, souvent bannie.
Elle est pourtant rêvée, certains soirs,
Elle est crainte quand elle est noire.

Écriture heureuse

Je suis seul, et, d'un coup,
Le monde s'intéresse à mon coup.
Je ne fais qu'exister, là,
Le monde aime, je ne sais pourquoi.

Je ne suis pas comme eux,
Je ne suis pas heureux,
Je m'amuse d'être différent,
J'aime, et pourtant..

Pourtant je suis seul ici,
Je tombe de Charybde en Scylla,
Je touche le sol, je me languis,
Personne ne m'aime, moi.

Mais je continue de créer,
Je continue d'espérer,
Les personnes les aiment,
10

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
De loin ou de près, mes poèmes.

Écrire est un passe-temps pour moi,
Je n'aime pas spécialement ça.
Je le fais pour les malheureux,
Je le fais pour rendre le monde heureux.

O malaise qui me tenaille,
Je ne sais pas où il faut que j'aille.
Je suis perdu là, ici,
J'aime, je déteste mais j'écris.

Envie de paroles

Toi, qui es venue vers moi,
De tes pensées, m'enchantant,
Mille et une paroles d'argent,
Dans ma tête, je te revois.

D'une raison sûre et certaine,
Des paroles qui effacent les peines,
J'en suis sûr de tout mon cœur,
Te parler est un bonheur.

Je souhaite qu'on reste deux,
Des humains qui se connaissent,
Je veux qu'une relation naisse
11
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Et qu'on soit heureux.

Épreuves d'avenir

Un équipement, une arme, une famille,
La sueur sur notre visage brille,
Sueur d'un courage sans répit,
Sueur juste pour la patrie.
Nous sommes les armures du pays,
Nous sommes les combattants de la vie,
Un courage et un mental d'acier,
Ensemble, tous, on va les sauver.

Étoiles du cœur

Loin de nous, elles brillent,
Ces lumières étranges vacillent,
Elles sont le passé et le futur,
Elles sont bien loin de nos injures.

Elles sont de toutes les couleurs,
Et propagent leur splendeur,
Au loin, vers nous, le bonheur,
De l'amour dans notre cœur.

Fin d'aléas
12
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Et l’on vogue dans ce monde sans âme,
Et l’on prend cette route infâme,
Cette route qui va jusqu’aux cieux,
Cette route qui n'est faite que d’adieux.

Nous sommes juste éphémères,
En un monde, on ne pourrait faire,
Tant de sentiments dans une vie,
Tant d’humains sur qui l’on rit.

Nous sommes tous vivants,
Nous allons en même temps,
Vers tous nos souvenirs
Et la mémoire de nos aïeuls.

On s’en souviendra, quelques soupirs
Jusqu’à les remplacer en un adieu.
Le jour de notre fin, la dernière heure,
On n’entendra rien, juste quelques pleurs.

Ils viendront mouiller notre conscience,
Et viendront briser l’insolence.
Le rire, les larmes ne coûtent rien
Mais les pensées de ton cœur dans le mien...

Elles y seront effacées dès demain,
Elles l’ont fissuré à grands coups de poings.
Las, il meurt lentement en sanglots,
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Il sombrera au fond des flots.

Tu seras seule mais au fond,
On n’est jamais seul quand on y croit.
L’eau coule sous les ponts,
Jusqu’à ce que l’on voit.

On peut voir l’amour et la beauté,
Surtout l’humain qui, ne fait que juger,
Juger de tout, juger de l’humanité,
Ceux qui se croient supérieurs se sont piégés.

Fleur d'envie

La rose naissante de la rosée,
Une fleur digne de penser
Qu'on pourrait la posséder,
Mais on ne pourrait y arriver.
Sa vie se finit dans nos mains,
Son souffle parcourt notre cœur,
Son sourire capture le mien,
Son âme donne du bonheur.

Forêt musicale

Au loin du Brésil, les animaux.
Tout près de mon île, l'eau.
14
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Je suis là, seul, nageant,
Ils sont là-bas, eux, chantant.

Dans cette forêt, j'entends,
Les cris, les hurlements,
Comme une chanson,
Du bonheur en fond.

Les feuilles se balancent,
Tout au rythme des danses.
Et les oiseaux qui volent,
Au tempo de la samba folle.

Ça vous prend, la frénésie,
Ça vous donne l'envie,
Envie de danser toute la nuit,
D'aimer, de rigoler pour toute la vie.

Je m’efface

Après une longue réflexion,
Je m’en vais sur cette chanson.
Je m’enfuis seul, là,
Sur cet air de Sinatra.

J’arrête la poésie, l’écriture,
J’efface tout pour que rien ne perdure.
Dans tes yeux, la déception vient,
15
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Mais je m’en vais en un pas certain.

Je sais le bonheur que j’ai donné,
Je sais le ‘don’ que je veux effacer
Mais c’en est trop pour moi,
Je décide de m’arrêter là.

J’efface mes anciens poèmes,
J’efface ceux que les autres aiment.
Je décide de changer ma vie,
Devant ce soleil couchant de minuit.

Jugement différent

Cette fille se balade dans la rue,
Au loin, des gens la huent.
Elle est accompagnée d'un garçon,
Son meilleur ami, qui est blond.
Mais au fond, blond ou pas,
On ne l'aime pas car c'est un gars
Qui est l'ami d'une fille voilà tout,
On passe notre temps à juger, nous.
Nous somme tous des humains,
Qui ne demandons qu'à aller loin
Alors pourquoi faire cela
En jugeant de ce que l'on voit.
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Jugement monstrueux
Du doigt on montre ces laides créatures,
Elles sont laides pour nous qui sommes bien durs.
Elles ont quand même le droit d'exister,
De vivre, chanter, penser et aimer.

Une bête, différente, on la montre,
Montrant comme on sait très bien le faire ce monstre,
Mais qui sommes nous pour juger ainsi ?
Nous qui sommes loin d'être des génies.

De ce nom affreux, on les désigne toujours
Eux, qui, par notre faute, vivent des noirs jours.
Des larmes coulent, ils sont bien malheureux,
D'entendre ce jugement monstrueux.

Juste trois mots

Un cœur qui bat, des pensées intrigantes,
Ma main dans ta main, mon regard dans le tien,
Je voudrais te dire trois mots d'un air certain,
Tu t'en doutes bien, d'une respiration lente.

La représentation d'une romance,
La création d'une relation, jusqu'au matin.
Dans mon cœur, tu es la rose dansante,
Ton bonheur est maintenant le mien.
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Ces trois mots que je laisse dans ta tête,
Te font comme une réaction de fête.
Laisse-moi te dire, en une grande peine,
Juste trois mots, je t'aime.

La liberté s'évade

Nous recherchons tous une chose,
Un chose, telle une prose,
Facile à vouloir, pas à atteindre
Avant de voir notre vie s'éteindre.
Elle passe souvent devant notre nez,
Jusqu'à ce qu'on se retrouve, rêvant.
Rêvant que le monde change à temps
Pour voir notre liberté arriver.

Elle est la clé de la vie,
Au fond, elle sera bientôt partie,
Partie vers d'autres lieux,
Partie vers le bleu de tes yeux.

La santé fragile

La rose dans la nuit se bat,
Cette santé si fragile qu'elle a.
Elle sait donner son cœur,
Elle sait nous remplir de bonheur.
Ce côté éphémère est présent
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Mais son courage est vivant.
Les souffrances qu'elle endure
Sont bien marquées et dures
Dures à supporter, dures, imaginez
Cette rose est de toute beauté.

L'aiguille piquante

Elle tourne, pointant sa tête,
Passant les traits, jusqu'à minuit.
Elle est parfois synonyme de fête,
Elle peut sonner l'horrible hallali.
Nous l'aimons parfois, un peu,
Nous la détestons toujours beaucoup.
En un cran, elle forme un adieu,
Une personne est morte de ce coup.

L'amour invisible

Je vis un poème avec toi,
J'ai des sentiments pour toi.
Chaque nuit je rêve du présent,
Chaque nuit je rêve de cet ange.
Il est dans mon cœur,
Il me remplit de bonheur.
Le ciel m'a donné ton regard
Et ton sourire si éblouissant,
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Qu'on n'y saurait dire non
Puis se concerter au hasard.
Quand j'entends parler de toi,
Trois mots se figent en moi.
Trois mots sur un papier,
Ne veulent que s'envoler.
Ils désirent te retrouver
Et ne demandent qu'à t'aimer.
Je t'écris ce poème
Car une personne t'aime.
Je ne te dis pas qui,
Mais l'amour l'envahit.

Larmes d'amour

J'ai failli te perdre hier soir,
Mes rêves sont devenus noirs.
Quand j'ai vu ta lettre,
Je ne voulais plus être.

Tout ce que tu m'as donné,
Le temps où tu m'as aimé,
Tout a failli être effacé,
Un amour défoncé.

Je verse mille et une gouttes,
Je pleure sur ma route,
Tout n'est plus pareil maintenant,
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Je vais en reculant.

Je t'ai toujours aimée,
Et quelques fois détestée.
Mais, pour encore longtemps,
Je t'aime maman.

Le livre

Le livre, entre libre et vivre,
Le livre on se saurait en dire.
Il sert au savoir et à l'évasion,
Il s'écrit aussi en prison.

Il est composé de divulgations,
Parfois même d'imagination.
Il favorise aussi l'évasion
Et transmet l'information.

Sur un support papier,
On peut le noter
Ou sur informatique,
Si vous êtes un geek.

Le temps passe

La cloche sonne minuit,
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Un nouveau jour est fini.
Un jour de cette année,
L’enfance, presque oubliée.

Nous avançons vers le vide,
La vie semble moins limpide,
On a peur de cette fin,
On redoute le lendemain.

Des cheveux blancs se font,
La tristesse, au fond..
La vie est conjuguée au passé,
La mort vient de se créer.

Les temps sont assassins

La verdure reprend ses droits,
Droits que la neige avait jusque là,
Droits de la vie et de la joie,
Un amour réapparaîtra.
Les vastes prairies verdoyantes,
Les oiseaux sifflant l'aubade,
Les animaux ne sont plus nomades
Car voici maintenant le printemps.

Las, la rose a fané hier en sanglots,
Elle avait besoin d'un peu d'eau.
Mais le temps était méchant
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Et ne lui a donc pas été clément.
Cette rose était pourtant si pure,
Elle s’en est allée avec la verdure.
Et l’on entend les enfants crier,
Cela annonce la venue de l’été.

Les nids se construisent vite,
La chaleur du feu qui crépite,
Et la chute des marrons
Effraient les animaux vagabonds.
Les arbres se mettent à nu
Et, dans tous les bois résonnent
Les pensées des enfants émus
Elle est là, l’arrivée de l’automne.

La vie semble figée et monotone,
Le froid me glace tout le sang.
Je suis là, seul, dans la rue, pensant,
Pensant aux temps de l’automne.
Ils sont finis maintenant, aujourd’hui,
La vie qui se repose, doucement hiberne,
Et dans cette splendeur, apparaît la nuit,
Elle signifie la froideur de l’hiver.

Mangeur d'asphalte

La vie n'est pas comme une voiture,
On la considère comme une fortune.
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On ne sait pas combien elle vaut
Mais on sait ce qu'il lui faut.
Le temps passe vite à son volant,
Combien peut-on voir de gens ?
On ne sait pas, on n'y croit pas,
On sait juste qu'on aime ça.
On aime l'asphalte comme la vie,
On est sur l'asphalte et on sourit.
On mange la route et la distance,
On mange l'asphalte comme pitance.
Au fond, quand on y pense,
Le bolide est loin en nous.
Il est dans notre conscience
Et y restera pour toujours.

Marée sauvage

Sur ces plages océanes,
Dansent ces palmes.
Et les embruns dans notre nez
Au loin, nous font voyager.

Les oiseaux carnivores,
Tel un ballet dansant,
Pourchassent leurs proies en volant
On ne dénombre plus les morts.

Puis, dans tous les ports,
Résonne la criée matinale.
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L'odeur des poissons s'exhale
En s'échangeant contre de l'or.

Le soir, les marins boivent à flots
Puis regardent les femmes avec envie.
Ils déferlent dans les rues, vers les canaux
Tout en pleurant leur triste vie.

Mélancolie d'automne

Les feuilles tombent lentement.
Je suis là, moi, seul, pensant,
Pensant au futur, qui est là,
Voyant la mort me tendre les bras.

Au fond, nous sommes éphémères,
Comme ces feuilles là, sur la Terre
Qui voient leur vie finir soudainement
Et leurs souvenirs partir en un instant.

Moi, qui attends l'hiver comme fin,
Je vois mes souvenirs au loin...
Les bons moments sont révolus,
Et mon enfance était voulue.

Elle me comblait tant avant
Mais le futur me l'a enlevé,
Me laissant seul avec mes larmes,
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Je vois l'ombre d'une lame.

La lame de la faucheuse approche,
Elle viendra pour mon bonheur.
Ça y est, la fin est proche,
Je sonne ma dernière heure.

Nature silencieuse

Nature oubliée, nature oppressée,
Nature qui souffre, nature qui pleure.
Bâtiments de tous lieux collés
La nature court vers sa dernière heure.

Les humains la repoussent, la tuent,
Les humains ont-ils une vue ?
Une vue qui saurait aimer,
Une vue qui sait tout tuer.

Elle est là, au milieu, oubliant,
Sa dernière seconde est arrivée,
Et les humains pensants,
L'avenir de la Terre est scellé.

Paroles du cœur

La plume glisse sur le papier,
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Soudain, des mots sont formés.
L'encre noircit cette feuille,
Elle efface mes pleurs.
Une strophe après l'autre,
Ma main s'exécute lentement.
Elle écrira jusqu'à l'aurore
Des paroles en argent.
Ces paroles vont s'envoler,
Et, dans ta tête, y rester.
Ce poème est là, pour toi,
Ton amour y répondra.

Pensées intérieures

Quand je vois ton sourire,
Je vois ma journée s'embellir.
Quand j'entends ta douce voix,
L'amour se crée en moi.
Quand je vois tes yeux,
Je nous vois nous deux.
Et quand j'entends tes soupirs,
Je ne peux rêver pire...

Pluie de larmes

Je suis seul dans cette rue sombre,
Autour de moi, des couples s’enlacent.
Et moi, moi je pleure et sombre,
Pendant que d'autres s'embrassent.
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Je suis seul et personne ne me croit,
Ils me disent qu'ils sont là
Mais si ils me connaissaient,
Mes larmes coulent, ils le sauraient.

Elles coulent au rythme de la pluie,
Humidifiant sur son chemin la vie.
Au fond, je ne dois juste qu'avancer
A leurs côtés, en les regardant chanter.

Pendant que d'autres m'oppressent,
Pendant que l'on me blesse,
Je continue de me battre vivement,
Je me battrais comme avant, en avançant.

Plume d’espoir

Sur cette feuille, la plume inspire,
Maintenant, elle va écrire
En un instant ses sentiments
Qui, dans ton cœur y seront longtemps.
Mes yeux qui brillent, la larme tombe,
Mon cœur se fissure, puis il sombre.
Elle est partie maintenant,
Au mistral s’en allant.
Loin dans la brume, je vois
Une ombre puis, par quelques pas,
Je m’approche, d’un rythme certain,
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Je m’éloigne, et puis soudain,
Un oiseau s’envole, là-haut, loin,
Une plume chute dans mes mains.

Reconnaissance

A toi, la personne qui m'a aidé,
A toi, la personne qui m'a aimé,
Tu m'a porté puis tu m'as soutenu,
Ton sourire m'a beaucoup retenu.

Retenu de faire des erreurs,
Retenu de devoir regretter mes envies
Qui, au fond m'ont brisé le cœur,
Et m'ont poussé au bout de ma vie.

Mais tu es là maintenant, je te vois,
Tu es une des clés de mes pensées,
Dans mes problèmes je me noie
Mais ton sourire m'attire et me plaît.

Pourquoi hésiter, on n'a qu'une existence,
Pourquoi ne pas tenter la plaisance
D'être ensembles, main dans la main,
Et de ne plus penser à demain.

Juste penser au présent seulement
Car ce moment existe vraiment.
Il existera encore toujours aussi
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Car il sera ancré dans nos envies.

Je tiens à te remercier pour cela
Car tu m'as remonté de mes larmes
Quand je tombais de Charybde en Scylla
Et je voulais sortir les armes.

Tu es mon rayon de soleil dans les cieux
Qui traverse la pénombre pour trouver
La place que tu as dans mon cœur, y aller,
Et je souris devant tes beaux yeux.

Regard triste

Nous voulons le bonheur en un regard certain,
Notre curiosité peut aller très très loin,
Elle peut souvent beaucoup nous décevoir,
Elle peut nous faire voir des idées bien noires.

Nous croyons voir des choses que nous pensons bonnes,
Nous rêvons de la vérité jusqu'à l'automne.
Mais nous nous trompons vraiment sur ces choses,
Qui sont bien loin d'être de jolies proses.

Au fond, la curiosité nous dérange,
Au fond, nous sommes bien loin d'être des anges
Car nous sommes curieux de beaucoup,
Ce défaut nous dérange beaucoup, nous.
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La curiosité est un vilain défaut,
L'espionnage rime bien avec ce mot,
On a peur de vraiment beaucoup de choses,
On en fait toute une grande prose.

Rires tuants

Moche, bête, parfois inutile et sans vie,
Ces gens noirs, blancs, de toutes couleurs on en rit.
Rejetés car ils sont bien différents,
On les hue, on se moque tout le temps.

Selon nous, ils ne méritent pas de vivre,
De leur triste vie, nous pensons qu'à en rire.
Discrimination est notre credo,
On leur fait porter des tas de fardeaux.

Personne ne mérite cela maintenant,
On leur fait supporter ça pourtant tout le temps.
Au fond, c'est nous qu'il faut blâmer ainsi,
Car on aime et rit d'entendre leurs cris.

Sœur cachée

Loin de moi, cette fille rit,
Pour moi, son sourire m'éblouit.
Elle me ressemble tellement,
Je l'aime beaucoup, vraiment.
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Mon cœur ne serait que demi
Si, un jour, elle était partie.
Je n'ai pas la chance de la voir
Mais la chance, de l'avoir.

On s'aime énormément,
On s'aime comme avant,
Comme un frère et une sœur,
A jamais, elle sera dans mon cœur.

Vie, qui sait..

Je vais, de Berlin à Mexico,
Passant par Paris et Monaco,
Traversant ces villes vivement,
Ma vie passe en voyageant.

Et pourtant je me dis,
Que toutes les richesses d'ici
Ne sont rien face au savoir qui vit
Dans notre tête et la remplit.

Nous savons tellement de choses,
Tous les poèmes, toutes les proses.
Nous en oublions l'essentiel,
La vie est belle.
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Vision humaine

On ne sait pas où aller,
On ne sait pas que faire,
On sait juste déplaire
Puis se faire frapper.

Le monde n’est que perfidie
Mais ça, personne ne le dit.
On ne peut être différent
Sans, pour eux, être gênant.

Ceux qui contrôlent tout
N’acceptent pas la rébellion.
Au fond, on est tous con
Et on nous rejette, nous.

Nous qui avons fait ce monde,
Et savons que la Terre est ronde,
Sommes rejetés, bafoués
Aussi frappés mais on a gagné.

NARBONNE– LYCÉE BEAUSÉJOUR
Texte collectif, Passage Temporel, 2nde. 2ème prix du concours Florilège/FIPF. CFLM.
Enseignante : Dominique Auriol

Au coin du futur, sur le carrefour de l’oublié,
Je l’ai croisé, le présent devenu passé,
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Il est revenu avec sa nonchalance,
Laissant, derrière lui, la mer de la malchance.
Dans la nébuleuse pleureuse du passé frileux,
Le présent se lasse dans le miroir ténébreux,
De supporter le prix écrasant des massacres,
Et de disparaître dans le futur au goût âcre.
Dans ce grand royaume où sont passées les erreurs,
Le présent libère la conscience, avec rigueur.
Il achève son mandat et laisse place au suivant.
Malgré son importance, il reste peu longtemps.
Le présent dépend de ce que son père fut,
Or, dans cette famille, les temps sont parfois confus.
Comme un enfant perdu, il ne sait où aller,
Car dans le brouillard personne ne peut le guider.

GARD
ALES – LYCEE JEAN BAPTISTE DUMAS
Recueil collectif, Récits « Pourquoi je pars », 1ère. Enseignante : Zahia Génarez
RÉSIDENCE D’ARTISTE DE Sylvaine JENNY « Une nomade en résidence » 2018-2019
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« La Grande Envolée »

Un endroit vide, à peine animé par de timides rayons de soleil presque aussi voilés que les pensées
des personnes enfermées.
L’insécurité et l’angoisse suintent, comme la moisissure sur les murs, grimpant petit à petit,
semblables à la folie qui ronge à petit feu les détenus. Tous les sens sont attaqués, la vue n’offre la
plupart du temps qu’un mur gris, abîmé par le temps. Tandis que l’odorat et le toucher s’associent
pour créer des sensations soulevant le cœur, le goût, lui, est tout simplement en train de disparaître :
les ongles rongés par le stress deviennent la nourriture préférée des détenus. Malheureusement,
l’ouïe s’est sûrement donné la mort, trop insoutenable. Entendre les gouttes d’eau s’échappant avec
un rythme lancinant d’un robinet rouillé peut faire flancher au fur et à mesure des heures, des
années, les plus solides, les plus indifférents. Les pleurs et les cris incessants de la culpabilité ne font
qu’accroître la détresse de ceux qui résistent encore. Ou, pire que tout, le silence infini, qui peut
rappeler à quel point une seconde peut être longue, à quel point l’attente d’une liberté espérée peut
sembler éternelle.
Ces pensées tournent en boucle dans la tête du prisonnier, celui qui miraculeusement, ou par
malheur pour lui, possède encore cette faculté que beaucoup d’autres n’ont plus, l’espoir.
Malheureusement, cela ne suffit pas toujours à garder la tête hors de l’eau, au contraire, ça l’enfonce
dans un mensonge qui finit par devenir toxique.
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Alors ce fameux jour d’hiver, le Prisonnier s’ assied sur son grabat, adossé au mur de sa cellule. Des
idées se mélangent et la folie sans doute commence à prendre le pas sur la raison et ce fameux
espoir, obstiné.
Espoir ou folie ? Espoir ou désillusion ? Les deux sont tellement proches...
Se répéter que tout ira bien avec un sourire mêlé à des larmes amères, ne fait pas que les choses
s’arrangent, pourtant cet homme ne peut s’en empêcher. Sourire désespérément, sourire à s’en
décrocher la mâchoire. Pourquoi ne pas se lever et détruire ce mur en même temps que cette peur ?
Alors, dans un mouvement déterminé, éperdu, mu par le désir de s’échapper à tout prix, le poing de
l’homme part d’un coup droit et cogne avec violence ce qui le sépare de la vie.
Et, comme par miracle, en même temps que les décombres, l’insécurité se dissout dans la poussière
fumante de l’énorme fracas causé par le coup de poing. L’homme ne se pose aucune question, il sort
hors de sa cellule. L’air est toujours aussi étouffant mais un élan de courage, le sentiment de n’avoir
rien à perdre, le pousse à continuer sur sa lancée. Le silence soudain est remplacé par une
chaleureuse clameur de cris d’encouragements, de vivats poussés par les autres détenus, invisibles.
On pourrait se croire dans un rêve, aucune injure, aucune supplication d’aide, juste des mots qui se
répètent : « cours! Enfuis-toi!» Sans plus attendre, le prisonnier s’élance vers la liberté, dévalant des
escaliers sans fin. C’est assez étrange, sa tête tourne dans tous les sens, à tel point qu’il flanche
quelquefois. Mais il le sait, la moindre chute serait fatale. Seul son sourire rayonnant est stable,
permanent.
Au bout de ce tourbillon de marches et de pensées, le prisonnier débouche dans une pièce plongée
dans l’obscurité. Son sourire s’efface tandis que la panique reprend le dessus. Gesticulant, paniquant
à l’idée de retourner dans la noirceur de son esprit et de sa cellule, un rire de frustration, de
désespoir, lui échappe, effrayant. Son esprit abandonne, et son corps ne tarde pas à le suivre. Ses
genoux fléchissent et ses mains tremblantes ne s’occupent même plus d’essuyer le désespoir qui
coule de ses yeux. Tout est donc fini ? Après tant d’efforts?
Un, deux, trois : respire. Un, deux, trois : résiste ! La folie va t’emporter.
Alors que l’homme perd tout sang froid, la lumière surgit au bout du tunnel. Une lumière faible,
chancelante. Mais que doit-il faire ? Un échec de plus, un espoir encore bafoué pourraient l’achever.
Sans vraiment savoir par quelle force, ses jambes se dirigent d’elles-mêmes vers ce point lumineux. A
dix mètres, presque aveuglé par cet éclat dont il a perdu l’habitude, il se met à courir, comme si la
porte allait se refermer. Comme si dans l’obscurité, il allait être rattrapé par un monstre inconnu, un
piège agrippé à ses jambes qui l’entrainerait avec lui dans l’obscurité la plus profonde.
A l’extérieur il respire une énorme bouffée d’air frais, et ouvre enfin les yeux. Le ciel est-il encore
bleu ? Plus bleu que jamais ! Aucun nuage à l’horizon. Il veut balayer du regard tout le paysage, mais
il en est empêché par l’imposante et rébarbative enceinte de la prison, avec les barbelés et les gardes
qui vadrouillent comme des petits robots obéissants. Si seulement il pouvait voler, ou simplement
passer ces portes en homme libre ! Il se dirige vers cette dernière épreuve, sans doute la plus
difficile. Comment l’escalader sans être découvert? Il n’a aucune réponse, pourtant il est déjà devant
le mur de l’infini. Sans savoir vraiment comment, il se met à grimper, l’infranchissable mur de briques
n’est plus un obstacle. Une fois au sommet, il se laisse tomber, glisser de l’autre côté : il a le temps de
voir tout ce qu’il va faire maintenant que la liberté enfin lui sourit. Maintenant qu’elle accepte enfin
de lui octroyer un peu de bonheur. Encore par miracle, inexplicablement, mais qu’importe ? Aucune
égratignure à l’arrivée, seulement un espoir grandissant. En relevant la tête, il contemple le nouveau
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monde qui s’offre à lui, infini. Un ciel parfait, un magnifique paysage de collines, surplombant
doucement des prés verts et fleuris.
Renonçant à tout doute, à toute prudence, à toute réflexion, le prisonnier s’avance pour faire son
premier pas dehors, mais, son pied, soudain, l’entraîne dans un trou noir. La réalité disparait sous ses
pieds et ce monde qui semble pourtant si réel se décompose sous ses yeux. La chute dans ce
tourbillon obscur ne dure qu’une seconde. D’un coup, il se relève en hurlant, couvert de sueur, le
cœur sur le point d’exploser.
Inutile d’ouvrir les yeux : le prisonnier sait déjà où il est. L’odeur de la misère et du désespoir, ce
silence de mort, la lumière absente.
Il n’a jamais quitté sa cellule. Les murs sont intacts ; son voisin de droite continue à hurler en
attendant une mort certaine. La nuit commence à tomber et une magnifique lune vient éclairer ce
triste jour. POURQUOI PARTIR quand tout départ s’achève en cul-de-sac ? Ce jour où l’espoir est
abattu, ce jour où la lueur dans les yeux d’un homme s’est éteinte, ce jour qui ne verra jamais de
lendemain.
Ce qui maintient cet homme sain d’esprit vient une fois de trop de disparaître dans les vapeurs de
ses songes. Tout s’est passé vite, un garde qui déambule et surveille la nuit ; de loin en loin, les cris et
les gémissements d’une humanité enchaînée. Et dans les airs, un élégant ballet : l’ombre indistincte
et mouvante d’un corps oscillant dans le silence. Au moins, ses pieds ne touchent plus le sol et seul
un filin relie encore sa tête à cet endroit maudit.
Gare à vous, frères humains, qui laissez l’espoir emporter votre raison…
Hemma HOUARI
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« Intentionnel et Intemporel »
PARTIE 1
C'est une journée ensoleillée à Paris, les oiseaux chantaient et les êtres humains qui peuplaient la
capitale vivaient et se promenaient. C'était le cas d'un jeune couple parmi tant d'autres : Barbara et
Jonathan. Après quelques heures passées à flâner, ils se perdirent un peu dans Paris et se
dépêchèrent de rentrer à leur domicile car le ciel, bleu une demi-heure plus tôt, était maintenant
d'un gris sombre. Pensant rentrer chez eux plus rapidement, ils décidèrent de prendre un raccourci,
une petite ruelle. Mais dès le premier pas, un vent glacial les secoua, balayant les déchets et les
journaux au sol. Au loin, au milieu de la rue, saugrenue, plantée là comme si elle les attendait, une
petite mallette en cuir usé. Ils s'approchèrent, doucement, inexplicablement effrayés par cet objet
somme toute inoffensif, et malgré le vent violent qui faisait tout tourbillonner autour d’eux, ils
posèrent d’un même geste, comme instinctivement, leurs mains sur la mallette.
PARTIE 2
Tout est flou autour d’eux ; ils se « réveillent », dans les mêmes vêtements, abasourdis. Jonathan
tient la valise à la main et Barbara est échevelée. Le froid glacial les saisit : ils se rendent très vite
compte qu'ils ne sont pas à Paris mais sous une magnifique aurore boréale en Islande. Un silence. Un
rêve ? Une hallucination collective ? Ils ouvrent vite la valise qui semble être l'élément déclencheur
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de cette étrange apparition, et instantanément, ils se retrouvent dans un autre endroit, sous un
crachin sale : manquant perdre leur équilibre et pris de vertige, ils se rendent compte qu'ils sont à
Londres, sur la tour de Big Ben ! Ils restent un moment debout et serrés l’un contre l’autre, éberlués
et émerveillés, leurs regards allant de la ville à la mallette. Soudain, de façon tout aussi inexplicable,
ils se retrouvent à San Francisco, sur le célèbre pont rouge. Puis, les Îles Canaries, et Venise...
PARTIE 3
La surprise et l’enchantement passés, s'installent entre les deux amoureux un malaise, une
compétition malsaine, comme s' ils se disputaient la mallette, comme si rien d'autre ne comptait que
ces étranges voyages dans l'espace. Cela agissait comme une drogue, un besoin dévorant, qui
anéantissait tout sentiment d’amour entre eux.
Ils allaient de pays en pays, sans pouvoir choisir leur destination, sans repos, sans rencontrer âme qui
vive, effrayés et repartant en courant, regardant derrière eux malgré tout. Un jour, pourtant, ils se
retrouvèrent au point de départ, projetés sur le sol. POURQUOI PARTIR ENCORE ?
Exténués et terrifiés par ce pouvoir merveilleux et maléfique, qui ne leur apportait aucun bonheur, ils
décidèrent, d’un commun accord, d'abandonner la mallette là où ils l'avaient trouvée.
EPILOGUE
C'est une journée ensoleillée à Paris, les oiseaux chantent et les êtres humains qui peuplent la
capitale vivent et se promènent. C'est le cas d'un jeune couple parmi tant d'autres…

Achraf SAOUD

« Rêver la forêt »

J’ai l’impression d’avoir toujours eu des addictions. Celle qui apparut en premier fut la nicotine. Un
jour où je ne voulais plus faire face à l’indifférence des personnes possédant une partie d’ADN
identique au mien, je partis en direction du tabac le plus proche. Dedans, mon regard a été accroché
par les paquets de cigarettes. Malgré ma quinzaine d’années à l’époque, le gérant du tabac m'en
vendit un. Je pris aussi un briquet et sortis en saluant poliment l’homme. A peine dehors, je tirai le
bâton destructeur du paquet et le portai à ma bouche. J’inspirai la fumée et la bloquai pendant
quelques secondes puis relâchai l’air. Et bizarrement la fumée me donna l’impression d’avoir voulu
réchauffer mon âme et mon cœur froids. Je n’ai plus arrêté de fumer ces petits bâtons jusqu’à le voir,
lui. Pourtant à un moment ça ne suffit plus.
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Ma seconde addiction apparut à ce moment-là. La nicotine ne suffisant plus, il me fallait trouver
autre chose. Tout s’accéléra lorsque le jour de mes 16 ans, personne ne me prêta attention. Non pas
que je voulais avoir une grande fête ou quelque chose de ce style-là mais un «joyeux anniversaire»
de la part de ma famille m’aurait rendu heureux. Je me retrouvai dans un état de solitude tel que ma
lame de rasoir me parut tellement fascinante. Je la saisis et l’observai longuement. Je tendis le bras
tenant l’objet coupant vers la lune et les reflets sur le petit objet argenté étaient si beaux que je
ramenai mon bras vers moi. Je jouai quelques instants avec la lame pour finir par la poser sur mon
bras. Je n’osais rien faire mais j’entendais les rires de ma famille, tous semblant heureux sans moi. Et
je pressai, doucement. Une seule goutte de sang perla mais elle me soulagea un instant. Je pris la
décision de recommencer, je fis une plus grande blessure et tout mon être se sentit soulagé. Le
liquide rouge coulant hors de mon bras me réchauffa de manière inattendue. Le froid s’arrêta. Mais
ce soulagement dura peu de temps.

Ma troisième addiction se présenta deux mois jour pour jour après mes seize ans. Ils m’avaient laissé
seul pour faire une sortie en «famille». Ce jour-là je pris conscience que j’avais été seul depuis que
j’étais autonome. Mes précieuses amies incandescentes ne m’aidaient pas. Je ne supportais pas ce
froid et ce sentiment de vide à l’intérieur de moi. Je me rendis dans un quartier mal famé et trouvai
rapidement un dealer. Je ne sus jamais ce qu’il m’avait donné mais la première pilule me fit me sentir
tellement bien que je ne posai aucune question. La seconde pilule fut avalée alors que mon sang, ma
sueur et mes larmes coulaient. Je trouvais ces pilules magiques car elles me faisaient planer loin de la
réalité. J’avais même l’impression qu’elles avaient recollé les morceaux éparpillés de mon cœur et
mon âme. Cette sensation grisante me poussa à continuer d’en prendre quotidiennement.

Ma quatrième et dernière addiction vint à moi un jour pluvieux où je m’étais réfugié sous ce pont. Je
me demandais souvent «POURQUOI JE PARS?» La réponse était invariablement la même «Pour fuir
cette indifférence». Cette addiction prit la forme d’un être humain. Il m’adressa la parole et je fus
subjugué: je trouvais sa voix magnifique. Je finis par me ressaisir et échangeai avec lui. J’arrêtai de
me couper et de prendre les pilules lorsque je compris que lui subissait des coups, des humiliations,
des sévices cruels, pour ce qu’il était. Je ne pouvais pas me blesser volontairement tandis que lui
donnerait tout pour que les blessures cessent. Au fur et à mesure je tombai amoureux. Ce fut
d’abord sa voix, puis ses yeux si expressifs, son sourire, son caractère, la douceur de sa peau, le
rougissement qui le prenait lorsque je lui faisais des compliments ou l’embrassais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le frôlement d’une personne s’asseyant à côté de moi me fait relever la tête d’entre mes bras. Sans
surprise c’est lui. Je vois encore une fois des blessures sur son visage, et sa fatigue. Ne sachant que
faire de plus je lui caresse la joue. Savoir qu’il est battu pour ce qu’il est me rend malade et tellement
triste. Personne – et surtout lui- ne mérite tant de souffrance. Je pose sa tête délicatement sur mon
épaule et il ferme les yeux. Je fais de même.

Lorsque j’ouvre les yeux, nous nous trouvons dans une forêt féerique. Aucun autre mot ne me vient à
l’esprit lorsque ce paysage magique s’impose à mes yeux. Des arbres roses, des animaux qui
ressemblent à des croisements de plusieurs espèces mais que nous n’avons jamais vus avant. Il porte
un baluchon tandis que je le tire. Nous marchons sur le chemin principal depuis quelques heures déjà
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lorsque la nuit tombe. Je n’avais pas réalisé que nous marchions depuis aussi longtemps. Cette forêt
n’a pas perdu de sa beauté à la lueur de la nuit, je dirais même qu’elle paraît encore plus magnifique.
Il trébuche sur un caillou et me bouscule légèrement. Quand je récupère mon équilibre, ma tête est
appuyée légèrement sur la sienne. Je regarde autour de moi et me rends compte que nous n’avons
pas bougé de cette foutue ville. Nous n’avons jamais quitté ce dessous de pont.

J'ai enfin trouvé le moyen de nous échapper de cette vie sordide, de cette intolérance, de ce rejet
injuste : inutile de se faire du mal, de se blesser, de se réfugier dans les paradis artificiels. Il suffit de
le serrer contre moi et de rêver...
Ambre DURRENWACHTER

« L’Amour d’un exilé »

On m’a toujours dit que la solitude n’était pas une peine mais une valeur saine, mais ceux qui me
l’ont dit ne sont hélas plus de ce monde et je réalise à présent qu’ils disaient la vérité.
Je n’étais qu’un jeune orphelin sans but véritable, la solitude étant ma seule amie, j’ errais seul de
village en village. Je ne savais pas encore que j’allais découvrir de nouveaux sentiments enfouis en
moi et dont j’ignorais encore l’existence. À chaque fois que j’arrivais dans un village, les gens me
regardaient comme si j’étais une bête de foire. À chaque fois que je m’en allais, personne ne
demandait POURQUOI JE PARTAIS. Il est vrai que je semblais bizarre car je refusais toute aide et
toute compagnie : les gens pour moi n’étaient que source d’ennuis et des menteurs invétérés. J’avais
un nom certes mais à quoi bon avoir un nom si personne ne le connaît ? Les gens m’avaient bien sûr,
donné un surnom : «Le loup solitaire». Je ne comprenais pas comment des gens qui ne se
préoccupaient guère de moi pouvaient me trouver un surnom. Peut-être à cause de leur conscience.
Mais personne ne pouvait me comprendre. C’est en tout cas ce que je pensais. Je ne réalisais pas à
quel point j’étais triste. La solitude m’avait apporté une forme de sagesse mais je savais qu’il me
manquait quelque chose. Il fallait que je trouve le bonheur.

Un triste jour d’automne, j’arrivai dans un village. Je m’installai à mon habitude sous un pont. Je fis
un feu avec du papier journal et des branches que j’avais ramassées dans les nombreux bois que
j’avais traversés. Soudain, je me levai brusquement du conteneur poubelle qui faisait office de
chaise. J’avais entendu une porte claquer brutalement et les cris d’une dispute. Cela provenait des
quelques habitations à quelques mètres au-dessus de ma tête. Je ne voulais surtout pas m’en mêler.
Je ne voulais pas d’ histoire et surtout en aucun cas interférer avec des gens. Je ne me considérais
peut-être pas comme un ermite mais j’en avais toutes les caractéristiques.

J’allais enfin m’endormir dans ma tente de fortune que j’avais pris soin d’installer avant la nuit
tombée. Il se mit alors à pleuvoir. Et des bruits de pas se firent entendre dans la nuit noire. Malgré le
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feu, la lumière se faisait rare et je peinais à entrevoir la petite silhouette qui s’approchait de moi. Je
me levai pour voir à quoi il ressemblait et lui poser quelques questions. Mais il fut plus rapide que
moi et se dirigea vers le feu pour se réchauffer. Il est vrai qu’il faisait glacial et qu’il ne portait sur lui
qu’un t-shirt et un simple jean. En m’approchant, je vis enfin son visage : c’était un jeune homme de
mon âge. Ses traits étaient d’une grâce infinie, que les cicatrices qui le zébraient ne parvenaient pas à
enlaidir. Il avait l’air fatigué et endolori, comme s’il avait été roué de coups.

Avant que je ne lui dise un mot, il mit ses mains devant sa tête comme pour se défendre. Puis il me
regarda dans les yeux, ses yeux noirs perçants plongèrent dans mes yeux bleus. Et c’est à cet instant
que je sus ce qu’il me manquait.
Depuis, nous avons quitté ensemble ce village. Nous étions seuls tous les deux et ça nous suffisait.
Nous nous sommes installés dans une petite maison près de la ville. Nous étions tout de même
victimes de harcèlement. Les gens de la ville n’acceptaient que la normalité. Nous fûmes chassés,
obligés de fuir encore et de nous réfugier sous un pont. Un soir, blotti contre lui pour me réchauffer,
je m’endormis harassé de fatigue.
Après un sommeil qui me parut profond, je me réveillai dans un endroit extraordinaire. Mon ami
était à côté de moi et me tenait la main en souriant de toutes ses dents. Je me mis à courir parmi des
millions de fleurs colorées. Ce paysage était magnifique, il y avait des dizaines d’oiseaux et d’autres
animaux dont j’ignorais le nom. Je sautai sur des champignons géants et fis du toboggan sur un arcen-ciel multicolore pour atterrir dans un immense lac rose où se baignait mon amoureux. Je
l’étreignis et l’embrassai. Puis on s’allongea sur l’herbe fine en riant de bonheur sans se lâcher la
main .
Soudain, le sol se mit à trembler et s’ouvrit sous nos pieds. Mon ami fût séparé de moi et il hurla en
m’appelant. Son cri me réveilla en sursaut.

Quand j’ouvris les yeux, je réalisai qu’on n’était jamais partis, il se trouvait là auprès de moi : plus
jamais je ne partirai à présent. Ce n’était peut-être pas comme dans notre rêve mais l’essentiel,
c’était l’amour qu’on partageait. Je n’étais plus seul et je ne le serai plus jamais. Notre amour sera
toujours plus fort pour affronter les défis de la vie.
Océane BELMERABET

« La forêt fantastique»

Je suis frappé, bousculé, lynché, mais à quoi bon pleurer ?

Ça ne les arrêtera pas. Ce genre de personnes n’a pas la moindre empathie pour qui que ce soit. Je
les pensais ma famille, je croyais qu’ils allaient m’aimer même avec ma différence.‘’Sale avorton ! tu
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n’es pas un homme, tu n’es qu’un déchet, même les chiens errants ne veulent pas de toi. Tu ne
mérites pas la vie que je t’ai offerte.’’

J’ai beau entendre ces mots toute la journée, ça me fait toujours aussi mal. Leurs paroles sont même
plus blessantes que leurs coups. Je dois partir, il le faut. Je fuis de cette maison. POURQUOI JE PARS ?
Pour survivre.

Je rejoins le dessous du pont de ma ville, je sais qu’Il sera là. C’est notre point de rendez-vous après
tout. Je le vois au loin assis à même le sol la tête dans ses bras. Je viens m’asseoir à ses côtés. Il
relève la tête et voit mes blessures et ma fatigue, il ne dit rien ; il passe sa main sur ma joue en signe
de tristesse et de compassion, et il me laisse son épaule pour que je puisse me reposer.

À mon réveil, nous sommes au milieu d’une grande forêt magnifique : je porte un baluchon et lui me
tire par la main. Nous avançons dans ce bois … fantastique : c’est le seul mot qui me vienne à l’esprit.
Tout est beau, tout me paraît irréel. Des arbres roses, des créatures que je n’avais jamais vues qui
nous suivent. Nous marchons sur le chemin principal et la nuit commence à tomber. Je n’avais pas
réalisé que ça faisait quelques heures que l’on marchait. Je suis toujours subjugué par cette beauté :
même de nuit cette forêt est belle.

Soudain, je trébuche sur un petit caillou qui se trouvait sur mon passage. Je tombe, et il me semble
que ma chute dure longtemps, longtemps.
Je m'aperçois alors que je suis toujours sur son épaule, nous n’avons pas bougé, nous ne sommes
jamais partis.

C’était trop beau pour être vrai…
Lucie BONHOMME

« Départ et oubli»

En ce doux mois d’avril durant lequel les cerisiers étaient en fleurs, Ara et Yuna, amies depuis aussi
longtemps qu’elles pouvaient d’en souvenir, étaient assises sur un banc.
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Elles passaient le plus clair de leur temps libre sur ce banc, à se raconter leurs pensées, leurs désirs et
leurs rêves.
Ce banc était situé au milieu d’un parc dans lequel il n’y avait quasiment jamais personne. Il était
ombragé par un de ces cerisiers majestueux, aux fleurs magnifiques et odorantes.
Les deux amies adoraient cet endroit, pourtant ce jour-là, Yuna avait une très mauvaise nouvelle à
annoncer à Ara. Ce qu’elle devait lui dire allait forcément lui briser le cœur, mais elle n’avait pas le
choix : ses parents avaient choisi à sa place. Elle allait déménager très loin d’ici, sans savoir ni la
durée du voyage ni si elle allait pouvoir un jour revenir.
Tout ce que put faire Ara, c’est laisser doucement couler ses larmes : en regardant s’éloigner son
amie, elle se promit de l’attendre et de ne jamais l’oublier.

Durant son voyage, Yuna croisa un nombre incalculable de gens et d’endroits, tous différents, mais
elle n’arrivait pas à trouver sa place. Elle se contentait de sourire et de faire comme si tout allait bien.
Qui aurait pu comprendre ce qu’elle ressentait, ce vide, le manque de son amie ? C’était comme si
elle portait un masque, pour cacher sa personnalité et ses sentiments. POURQUOI PARTIR quand on
a déjà tout ce qui compte ?

Ara, elle, était toujours sur le banc. Les fleurs tombaient puis l’arbre refleurissait. Elle ne parvenait
pas à oublier son amie en-allée, et contemplait morne et triste, la course des nuages lourds dans le
ciel.

Un jour pourtant, alors qu’elle était comme d’ordinaire perdue dans ses pensées sur son banc, seule,
un jeune homme souriant lui demanda la permission de s’assoir près d’elle. Ils parlèrent pendant
longtemps ; il la fit rire, il lui raconta des anecdotes sur sa vie, et il la fit parler d’elle-même,
l’écoutant gentiment, toujours un peu malicieux. Il revint le jour suivant, puis celui d’après et Ara se
surprenait à guetter avec impatience son apparition au coin du bosquet. Le soleil était revenu dans
ses yeux : elle avait oublié sa peine, et pensait de moins en moins souvent à son amie au loin.

Yuna, elle, souffrait encore, comme déracinée, privée éternellement de cette amitié précieuse qui
donnait du sens à sa vie, autrefois. Dans chaque rencontre elle cherchait Ara et ne pouvait rien
construire : comment s’engager sans trahir sa promesse d’amitié éternelle ?

Elles ne se revirent jamais. Ara fut heureuse, même si parfois les fleurs de cerisier emportées par le
vent lui rappelaient avec un pincement au cœur le visage de son amie. Yuna erra de ville en ville,
cherchant partout un jardin et un banc au pied d’un arbre centenaire.
AssiaGUEMA

« Séparées sous le cerisier »
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Une belle fin de journée se résumait, pour les deux jeunes amies, à rester assises sur un banc, sous
un cerisier centenaire, et à discuter de tout et de rien.
Mais ce jour-là, tout était différent.
Ara, la plus jeune des deux, ne voyait plus sa vie sans Yuna, elles partageaient chaque moment
ensemble, elles adoraient se câliner, rire ensemble et déguster de nouvelles recettes sucrées
ensemble. Elles ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre.
Mais pourquoi cela se produirait-il ? POURQUOI PARTIR ?
Elles avaient planifié leur avenir ensemble, avec un petit chaton et un petit appartement. Elles ne
pouvaient concevoir leur séparation.
Mais les parents de Yuna avaient pris une décision pour des raisons professionnelles. Ils allaient
déménager dans une ville très lointaine, beaucoup plus grande, au brouhaha continuel, où les
hommes quittaient leurs foyers de banlieue de bon matin pour se rendre dans les entreprises
luxueuses du centre. La vie de la jeune fille allait changer contre son gré, mais elle n'avait
malheureusement pas d’autre choix que d'obéir.

C'était donc par un jour ensoleillé d'avril que Yuna versa une perle salée, avant de se lever du banc
de bois où Ara était assise, fixant sa meilleure amie d'un air triste, inquiet. Elle lui avait tout expliqué,
essayant de ne pas la blesser, mais elle savait que la jeune fille allait être malheureuse, et cela pour
très longtemps.
La plus âgée lui avait offert un faible sourire, mêlé à un sentiment mélancolique de regret.

Ce jour-là, Yuna l'avait observée droit dans les yeux tout en lui murmurant qu'elle l'aimait du plus
profond de son âme avant de s'éclipser vers l'horizon. Un tout nouvel horizon, un tout nouvel avenir,
sans sa meilleure amie, sans la personne à qui elle tenait le plus en ce bas monde.

Ara n'y croyait pas une seule seconde, elle attendait sans cesse le retour de son amie, sur ce
misérable banc où elle avait ses souvenirs, les plus remplis de bonheur et d'amour comme les plus
déchirants.

Tandis que la cadette attendait impatiemment le retour de son amie tout en se remémorant leurs
chers souvenirs, Yuna, elle, s'aventurait sur un nouveau terrain. Elle avait rencontré de nouvelles
personnes, toutes les mêmes, sans véritable personnalité. La jeune étudiante souriait parmi les
autres camarades de sa nouvelle classe, mais qu'en était-il en son for intérieur ? Allait-elle bien ?

Yuna avait mal au cœur, elle regrettait horriblement Ara. Elle voulait la voir et lui dire qu'elle était là
pour elle tout en la serrant dans ses bras. Mais elle savait que cela n'allait plus jamais arriver.
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À l'autre bout du pays, toujours assise sous ce gigantesque cerisier, Ara ne pleurait plus, ne ressentait
plus rien. Longtemps elle fut comme insensible au monde. Mais un paisible matin, une ombre
s’interposa entre le soleil et la jeune fille. Un garçon se tenait devant elle, souriant, amical,
l'interrogeant du regard pour prendre place à ses côtés. Il revint le lendemain, et tous les jours
suivants.

Elle finit par accepter et s'attacher à lui, oubliant son malheur et sa meilleure amie, qui, elle, pleurait
chaque soir en espérant la revoir.
Leila BENDJEDDOU

« Fuite »

Mardi 5 Janvier 1982

Cher journal, moi c’est Lucie et j’ai 6 ans, je suis avec mon papa Henri. Je n’ai aucune idée d’où nous
sommes. Je dormais à la maison et je me suis réveillée ici, j’ai peur. Maman n’est pas avec nous, je
suppose qu’elle nous rejoindra plus tard, papa ne me l’a pas dit en réalité, peut-être qu’il ne sait pas
non plus. Impossible ! Mon papa, il sait tout !

Hier soir il m’a dit qu’on irait en voyage rien que nous deux ; j’ai préparé mon ours en peluche Taddy
et papa sa valise bleue qu’il a depuis trop longtemps maintenant. Il devrait la changer, cette vilaine
valise bleue, elle est toute sale et les fermoirs grincent : on croirait entendre les chats qui hurlent
dans le crépuscule. Je ne pensais pas qu’on partirait dans la nuit, je suis étonnée. On n’a pas de
voiture, maman l’a cassée : elle est allée la faire réparer, enfin c’est ce que papa m’a dit ce matin.
Alors on a marché, on aurait dû laver le parquet pour quand on reviendra à la maison, tout est cassé
et sale là -bas, papa il attend toujours maman pour tout nettoyer, alors évidemment après, rien n’est
propre. Papa m’a dit qu’il voulait aller dans un plus bel endroit, pourtant moi je la trouve belle notre
maison, elle est grande et puis j’y ai ma chambre toute seule avec tous mes livres et mon lit. Il y fait
chaud en hiver au coin du feu quand j’entends des braises grésiller et le bois craquer sous la chaleur
de la cheminée. Et puis je veux voir maman : elle est partie depuis longtemps réparer la voiture.

Ici il fait tout gris, tout sec, tout désert. Cet après midi on n’a croisé personne, seulement quelques
cailloux, de la poussière et quelques arbres à moitié secs qui tentent de subsister en soutirant à la
terre les dernières gouttes d’eau qu’elle peut encore contenir. On s’est donc arrêté ici, au pied du
dernier arbre vivant des environs. Il fait terriblement froid ici, chaque inspiration me brûle les
poumons de froid et ma main peine à tenir encore ce crayon dans mes mains. Le ciel est d’un noir
profond ce soir, c’est un peu comme si je pouvais m’y noyer, dans cet océan sans vagues, sans
étoiles, avec pour unique repère la pleine lune et cet immense arbre qui semble la toucher.
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Mercredi 6 Janvier 1982

Aujourd’hui, toujours pas de maman, je me demande réellement où elle peut être. Nous avons
beaucoup marché avec papa ; c’était très compliqué mais on a continué à suivre le chemin. Toujours
aussi sec, toujours autant de poussière, toujours de malheureuses brindilles essayant de vivre
pathétiquement. J’ai demandé à papa : « DIS-MOI POURQUOI ON PART ? » Il a eu l’air triste et n’a
pas répondu. Puis il m’a dit qu’après ce long voyage tout irait mieux, mais moi je veux retourner dans
ma chambre et écouter maman me lire une histoire. Je veux retourner dans ma grande maison, laver
le sol avec papa et me battre avec la mousse, glisser sur le parquet et encore casser quelque-chose
mais maman ne dirait rien. Maman ne dit jamais rien, elle sourit gentiment en me menaçant du
doigt, pour de rire, et Papa aussi rit toujours, d’habitude. Papa a pleuré ce matin : il s’est réveillé
triste, on était gelés mais on étaittous les deux, il m’a regardée droit dans les yeux et quelque chose
dans son regard m’a fait fondre en larmes. Papa n’est pas triste normalement, il rit, il va fabriquer
des pianos la journée, voit ses amis avant de rentrée, et revient auprès de moi et maman. Mais j’ai
l’impression que rien ne sera plus jamais pareil. Aujourd’hui une seule chose différe d’hier : on a vu
des corbeaux. Un peu de vie s’est ajoutée au paysage et j’aurais préféré qu’elle n’y soit pas, Papa non
plus d’ailleurs. Ils avaient l’air gentil de loin les corbeaux, comme Hugo le corbeau de mon livre, mais
quand je me suis approchée, ils nous ont attaqués : leurs yeux nous lançaient des éclairs, papa m’a
pris la main et s’est mis à courir si vite que j’ai cru perdre mes jambes. On s’estcaché dans un champ
et on a attendu patiemment ici.

Jeudi 14 Janvier

Cher journal, cette journée était pleine de surprise et de rebondissements. Je n’avais pas le cœur à
écrire plus tôt, j’en suis désolée. Rien n’était vraiment intéressant en vérité. Comme on ne savait pas
quoi faire avec papa on est restés dans le champ, on l’a traversé de long en large, on a tressé des
matelas en feuilles. Il m’a raconté des histoires comme maman le fait normalement et on a ri,
beaucoup. C’était donc le moment de partir et Papa voulait reprendre le chemin triste et sec. Je l’ai
supplié de ne plus le prendre et comme mon Papa c’est le meilleur, il a accepté de nous tracer notre
propre chemin. On a donc traversé tout le champ et on s’est retrouvé dans une sorte de plaine.
Alors, comme par magie, tout était fleuri et verdoyant ! Tous les petits oiseaux chantaient en même
temps.

Évidemment on a continué à marcher ; je voulais voir ce qu’il pouvait y avoir de plus beau derrière.
Après une colline, une forêt, encore des champs déserts. Puis, soudain, tous les efforts que nous
avions faits pour arriver jusqu’ici en un instant ont été récompensés : nous étions face à la beauté de
ce coucher de soleil qui illuminait le ciel devant nos yeux.

Papa m’a dit alors que tout irait bien maintenant et je le crois.
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Même si ici c’est joli, je pense qu’on ira vers d’autres horizons voir ce qu’il y a derrière ; et puis qui
sait, peut-être que maman, un jour, on la reverra.
Clara VAN HILLE

« À la recherche... »

« Papa, papa ! POURQUOI DOIT-ON PARTIR ?
- Parce qu’on n’est plus en sécurité ici. Il y a la guerre à l’extérieur.»
Ils devaient partir, ils n’avaient plus le temps de rester. L’homme était grand, quelques cheveux
blancs apparaissaient dans ses cheveux bruns et pourtant il semblait d’une grande jeunesse dans la
rapidité de ses mouvements. Il devait avoir une quarantaine d’années. Quant à la fille, elle, elle
semblait très jeune, trop jeune. La panique dans ses yeux faisait froid dans le dos. Elle attacha ses
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cheveux bruns et crépus en forme de couette. Elle prit une seule chose avec elle, sa peluche toute
abîmée à laquelle elle était sentimentalement attachée parce que sa mère la lui avait offerte.
Ça y était, il avait fini de faire les valises, le peu de bagage qu’il avait pu prendre contenait seulement
une couverture, des pulls et des provisions pour deux jours. Il savait qu’il ne tiendrait pas longtemps
avec ça. Cependant il était d’une étrange sérénité qui rassurait un peu sa fille.
Ils claquèrent la porte derrière eux. Ils étaient maintenant dans les rues de la ville marchant sans
savoir vers où. Il y avait cette constante fumée épaisse qui était là depuis déjà plusieurs années, les
empêchant de voir le chemin. Ce brouillard était présent depuis trop longtemps dans la vie de ces
gens, il aspirait la joie et le bonheur pour ne laisser place qu’à la peur et la haine. Les habitants en
oubliaient d’être heureux. La fumée serpentait à travers les maisons, les bâtiments et les écoles,
étouffant la moindre trace d’humanité. Il était difficile de savoir où elle commençait et où elle se
terminait. Le père et sa fille marchaient doucement sans faire de bruit. Ils étaient plutôt calmes. Ils
rampèrent dans la boue et se salirent, mais ce n’était pas important : il ne fallait en aucun cas que la
fumée les repère. Ils ne faisaient pas plus de bruit que le vent. Enfin, ils réussirent à sortir de la ville.
Ils se prirent dans les bras l’un de l’autre avec une joie qu’ils n’avaient pas connue depuis des années.
Mais ils ne savaient pas que c’était seulement le début de leur voyage.
Il faisait nuit et le père n’avait aucune idée du chemin qu’il devait prendre, d’ailleurs il n’y avait pas
de chemin, seulement un long plateau aride. Ils ne distinguaient même pas les quelques mètres
devant eux. Ils avançaient durant des heures sans savoir où ils allaient. Ils marchaient depuis le début
de la nuit quand ils arrivèrent devant une rivière avec un pont ; ils s’assirent pour la première fois
depuis leur départ. Ils se restaurèrent un peu et repartirent. Enfin ils se retrouvèrent sur une route :
« Papa, papa ! Pourquoi les Hommes se font-ils la guerre ?
-C’est dans la nature humaine» répondit le père d’une voix monocorde.

Ils suivirent ce chemin pendant des heures qui paraissaient interminables. La fille garda durant toute
la route ce sourire qui faisait sourire son père à son tour. Elle était heureuse. Elle n’était jamais sortie
de la ville, elle n’avait jamais eu l’occasion de voyager. Elle touchait le sol, jetait de la poussière sur
son père, marchait, courait, s’asseyait, roulait, elle était tout simplement inépuisable. En temps
normal son père lui aurait reproché de se salir et de s’épuiser bêtement, mais il en était incapable.
C’était pour lui impossible de gâcher la joie de sa fille. Il se dit une seule chose : « que le monde est
beau quand on le regarde à travers les yeux d’un enfant».
Soudain, une nuée d’oiseaux fondit sur eux, de grands oiseaux blancs volant droit, à une vitesse
beaucoup trop rapide pour les éviter. Le papa prit sa fille dans ses bras et courut le plus vite qu’il
pouvait. C’était la première fois qu’il perdait son sang froid. On pouvait lire dans ses yeux la peur,
mais il restait toujours cette lueur d’espoir qui ne disparaissait jamais. Il n’abandonnerait pas, pas
maintenant même si ses genoux se dérobaient et même s’il ne pouvait plus avancer. La petite fille
sentait la panique de son père qui la transperçait. Les oiseaux les repoussèrent complètement hors
du chemin. Père et fille furent contraints d’abandonner la route et ils passèrent dans les champs et
les herbes hautes où les oiseaux les perdirent de vue.

Avec un regard désemparé la petite fille posa une énième question, la dernière de tout le voyage : «
Papa, papa ! Pourquoi part-on ? Pourquoi personne ne veut de nous ? Pourquoi où que l’on aille
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sommes -nous rejetés ?-Je ne sais pas mon ange. » le père n’avait aucune réponse à cette question
car il se posait la même depuis déjà trop longtemps. « Qu’ai- je fait pour mériter tout ça hormis
d’être né au mauvais endroit au mauvais moment ? »

Ils grimpèrent le pan de la montagne, ils étaient épuisés et n’avaient presque plus d’eau. Ils se
reposèrent contre un arbre, ils faisaient nuit, c’était la pleine lune. Chaque jour qui passait réduisait
un peu plus l’espoir du père qui ne savait plus où aller. Il culpabilisait de faire vivre cette vie à sa fille,
comme si c’était sa faute. La fillette sentit la panique s’installer de jour en jour dans le cœur de son
père, elle serrait fort sa main pour lui montrer qu’elle savait et qu’elle comprenait mais qu’elle ne
perdrait pas espoir si facilement. Elle croyait en un avenir meilleur.

Un jour, enfin, quand ils furent au sommet de la montagne, ils virent au loin une forêt. La plus belle
qu’ils avaient jamais eu l’occasion de contempler. Des sapins qui touchaient les nuages, des animaux
lumineux, peut-être des lucioles émanant du bois et une rivière coulant entre les arbres d’une eau
turquoise et joyeuse. De la fumée flottait au-dessus des arbres mais pas la même qu’ils avaient pu
voir autrefois, c’était une belle vapeur blanche et on entendait des rires qui s’échappaient
doucement du bois pour arriver jusqu’à leurs oreilles. Leurs grands yeux ébahis retrouvaient la lueur
d’espoir et de joie qu’ils avaient laissée derrière eux durant le voyage.

Ils étaient comme deux enfants qui regardaient de la neige tomber pour la première fois. Ils
coururent tous les deux en direction de la forêt : ils ne pouvaient plus attendre, ils voulaient entrer
dans ce magnifique endroit d’où émanait tant de beauté et de paix. C’était la nature à son état
sauvage sans la trace de l’Homme. Avant d’entrer dans cette forêt merveilleuse, la fillette prit la main
de son père, s’arrêta et dit :
« -Durant tout le voyage j’ai réfléchi et je pense que les Hommes se font la guerre parce qu’ils sont
ignorants.
-Et pourquoi ?
-Regarde cette forêt ! Elle est tellement belle ! Qui voudrait la détruire ? C’est à cause des États et de
la jalousie des Hommes qu’il y a toutes ces guerres. J’ose espérer que ce n’est pas la nature humaine
mais la division du monde qui cause ces massacres. Je voudrais que tous les êtres humains
connaissent cette paix et puissent voyager afin d’ouvrir leur esprit et peut-être que le monde serait
très différent. »

Voilà pourquoi ils étaient partis et comment ils avaient réussi à trouver ce magnifique lieu. Ce qui les
attendait était encore incertain, mais ce qui était sûr c’est qu’ils étaient désormais à l’abri de
l’ignorance.
Daphné GUÉDÉ
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« Un dur périple »

« Je m’appelle Ayda, ce qui signifie « à la lune » en turc. J’ai 19 ans et je vis seule depuis un an dans
une petite chambre de bonne au-dessus d’un magasin, à Madrid. Je travaille dans cette boutique, et
le gérant me laisse loger sous les combles. Ce n’est pas un palais mais Dieu merci, j’ai un toit sur la
tête pour les jours de grand froid ou de pluie torrentielle. Je suis payée une misère mais j’ai de quoi
manger et mes habits de journée sont fournis par la boutique, une jolie robe de soie bordée de
dentelles, pour « paraître présentable devant les clients » comme me l’a dit mon patron en
m’engageant. Une fois rentrée le soir, j’enfile ma seule et unique robe en laine, trouée par les mites et
l’usure. Ma ville d’origine est Tripoli, la capitale de la Libye, mais j’ai malheureusement dû quitter ma
ville natale il y a cinq ans.
POURQUOI JE SUIS PARTIE, me demandez-vous ? Voici mon histoire... »

29 septembre..., c’est la date où la guerre éclata. Très vite elle s’étendit à toute la région. Au début le
peuple ne souffrait pas beaucoup de cette guerre lointaine, jusqu’à la fin du mois d’octobre quand
l’armée ennemie a débarqué dans notre ville. Je vivais alors seule avec mon père depuis que ma
mère avait succombé à une terrible maladie quand je n’étais encore qu’une jeune enfant. Je suis fille
unique. Nous étions très proches, mon père et moi et quand la guerre a commencé nous sommes
partis ensemble. Notre but était de nous diriger vers l’ouest. Nous avons donc préparé nos affaires,
un petit sac chacun. Nous n’étions pas riches, nous n’avions donc pas grand-chose. Un mardi matin
nous avons fermé la porte de notre petite maison pour la dernière fois, à peine le temps d’un dernier
regard aux souvenirs qui l’habitaient, à ma mère, aux moments de bonheur, et nous étions déjà
partis.
Nous avons commencé notre périple, mon père, moi et nos petits sacs remplis de quelques
vêtements, de quelques provisions et d’un ou deux draps pour les nuits à venir. Les premiers jours se
sont plutôt bien passés, mon père et moi avons découvert de magnifiques paysages de notre pays
qui n’avaient pas encore été détruits par cette terrible guerre, la si jolie nature, nous dormions dans
de petits bois et comme la température était à notre avantage, les nuits étaient assez bonnes.
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Après plusieurs semaines de marche, nous avons commencé à perdre des forces, nous étions
presque à court de nourriture et la santé de mon père se dégradait au fur et à mesure que le temps
passait. Il faut dire que ça faisait un moment qu’il n’avait pas autant marché et la fatigue se faisait
aussi ressentir de mon côté. L’hiver était en train d’arriver et les nuits étaient de plus en plus froides,
avec nos petits draps de coton, nous n’étions pas assez couverts.

Un jour funeste, nous avons croisé un groupe de trois hommes inquiétants sur un sentier. Ils
portaient tous les trois des vêtements sombres et brandissaient des couteaux. Par peur et par réflexe
je me suis cachée derrière mon père, qui continuait d’avancer comme si ces hommes n’étaient pas
là. Sauf que malheureusement pour nous, ils étaient bien présents. Ils nous ont encerclés et ont
commencé à nous menacer de nous tuer si on ne leur donnait pas nos sacs. Mon père, qui était très
diplomate, a essayé de leur expliquer que nous n’avions pas un sou et que nos sacs étaient notre
survie, que mis à part deux draps et un dernier morceau de pain ils ne trouveraientrien. Mais bien
évidemment, les hommes n’ont rien voulu entendre et ont continué à nous menacer. J’étais terrifiée,
mon corps tout entier tremblait, mes yeux pleuraient plus de larmes que je n’en ai versé durant
toute ma vie, et le simple fait d’en parler aujourd’hui me donne des frissons. Nous ne lâchions pas
nos sacs, c’était toute notre vie et on ne pouvait pas s’en séparer. Et ce qui devait arriver arriva, mon
père finit par recevoir un coup au visage, puis deux, puis trois… quand tout à coup, un des trois
hommes lui planta son couteau dans le ventre. J’ai cru mourir en voyant cela, j’ai crié si fort que j’en
ai fait fuir les oiseaux qui étaient dans les arbres. Les trois hommes sont partis en courant. J’ai
enroulé un drap autour de la blessure de mon père et nous avons marché tant bien que mal, mais au
bout d’une heure, mon père se retrouva sans la moindre force, il ne pouvait plus avancer que de
quelques mètres. J’ai repéré l’orée d’une forêt un peu plus loin. Soutenant mon pauvre père tant
bien que mal, j’ai essayé de l’aider à avancer jusqu’au pied d’un grand arbre touffu où je l’ai installé.
Il lâcha un soupir de soulagement. Nous nous sommes allongés et avons pris le temps de regarder
autour de nous.
Cette forêt était magnifique, les arbres étaient hauts, encore un peu dorés par l’automne, des feuilles
et des aiguilles de pins formaient un tapis épais crépitant sous nos pieds. Le parfum du sous-bois
emplissait nos narines, et la guerre semblait si loin.
Mon père me regarda alors et me dit tendrement, à bout de souffle : « Je n’aurais pas rêvé me
trouver autre part qu’ici, avec toi. Dans cette forêt magnifique, je suis fier de toi, et je suis en paix. ».
Une larme s’échappa de mes yeux : après toutes ces souffrances, alors que nous n’avions plus
d’espoir, nous nous sentions, au moins une petite seconde d’éternité, heureux. Cette forêt possédait
comme une sorte de pouvoir, elle avait réussi à nous apaiser. Peu après, mon père a fermé les yeux
pour la dernière fois de sa vie. La forêt m’entourait de sa protection puissante et je n’ai pas pleuré.
C’était mieux ainsi :cela faisait des semaines que mon père vivait dans le tourment, l’angoisse et le
désespoir. Je ne voulais pas qu’il souffre encore : il avait enfin trouvé la paix.

« J’ai continué ma route, seule, jusqu’à l’ Espagne où j’ai commencé une nouvelle vie, que vous
connaissez déjà. Mes parents me manquent mais je sais que de là où ils sont, ils sont fiers de mon
parcours. Souvent, quand je suis triste, je repense à cette forêt, ce havre de paix hors du temps et de
la folie des hommes, et j’espère, un jour peut-être, pouvoir y retourner. »
Jade ZENGUEL MEYONG
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« Toute la misère du monde »

Le village n’était pas la cible des avions.
Ils visaient plutôt un lieu situé quelques kilomètres plus loin, un site stratégique lourdement armé.
Mais, d’aussi loin dans le ciel c’est difficile de bien viser.
Le village n’était pas la cible des avions mais c’est bien lui que leurs bombes ont rasé.

l’Homme marche dans les rues bondées de Paris, de cette marche rapide qui semble caractériser
tous ses habitants, comme des fourmis qui, commandées par une volonté supérieure, ne pourraient
se reposer ou bien prendre leur temps.
Mais pour L’Homme, c’est normal ; il est pressé, il doit vite rejoindre son bureau s’il veut sortir avant
la nuit. Il n’a pas le temps de s’attarder et de rêvasser comme les provinciaux.
Il a un travail, une famille à nourrir et un petit pavillon de banlieue à payer.
Il avance à grandes enjambées, le regard fixé sur sa montre, à décompter les secondes qui passent et
les minutes qui s’égrènent. Et avec toutes ces données qui s’accumulent dans son cerveau, il calcule.
Combien de temps de marche jusqu’au prochain arrêt ? Le bus part à quelle heure ? Si je descends à
l’arrêt 13, aurai-je le temps de prendre la dernière rame de métro ? Sinon combien de temps devraije marcher ? Est -ce que je dois prendre en compte ce possible retard et décaler la réunion de 7 H ?
Embourbé dans ses prévisions de probabilités à calculer, son regard est néanmoins happé par une
lumière vive, à quelques mètres sur sa droite.
Elle vient d’un magasin de téléviseurs : l’un d’entre eux affiche ce qui semble être une chaîne
d’informations. Rien d’extraordinaire, mais l’Homme reste hypnotisé par ce spectacle.
Celui d’un petit village perdu, dont les habitants vaquent à leurs occupations dans une monotonie
simple et confortable. Une scène de paix pour lui. Et alors que sa montre lui crie de se remettre en
route, il se rapproche, captivé et étrangement apaisé.
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Une lumière vive lui brûle les rétines. Et dans un fracas assourdissant ce petit paradis de tranquillité
est rayé de la surface de la terre. Et soudain les images s’enchaînent. Des femmes au visage défiguré
par la terreur, des hommes qui hurlent de colère, des larmes aux yeux, des enfants brûlés, blessés,
noyés, assoiffés qui avancent, défilé morbide de ceux qui n’ont plus rien. Quatre mots sont affichés,
en bas de l’écran en lettres capitales blanches : « Mais POURQUOI PARTENT-ILS ?! »

Ils marchent tous, serpentant à travers les collines, les champs, les routes ...Parodie morbide d’une
queue leu leu joyeuse. La plupart ont déjà abandonné et poursuivent leur route car cette longue
marche, cet objectif si lointain, si inaccessible est tout ce qui leur reste. Certains pourtant, osent
sourire, et dans leurs yeux, on peut apercevoir la couleur de l’espoir.
Nouvelles images, nouvelles têtes pourtant mêmes personnes. Mais il n’y a plus trace d’espoir face à
leur ultime obstacle. Un mur de béton, d’acier, d’hommes et de peur.
Ils sont agenouillés, priant, suppliant. Mais le mur n’en laissera passer aucun.
Ils sont lentement repoussés vers les flots, on leur dit que c’est de leur faute. Qu’ils n’avaient pas à
venir ici, qu’ils devaient rester et se battre.
Eux pleurent.
Nous nous excusons : « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde »
Eux meurent.

À des milliers de kilomètres de là, un homme pleure devant un téléviseur commercial.
À des milliers de kilomètres de là un homme rit devant son écran.
À des milliers de kilomètres de là, des avions décollent...chargés de bombes.
Roman GIRARDIN
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« l’enfant et le renard »

C’était la nuit, pourtant ce n’était pas une nuit habituelle : il appréciait d’ordinaire les nuits où la
pluie battait contre ses volets. La pluie apaisait l’enfant car il aimait entendre les gouttes tomber sur
le toit de sa petite maison, aux abords d’une gigantesque ville aux immeubles si grands et si éclairés
que ses parents n’avaient jamais eu besoin de lui acheter une veilleuse.
Il avait déjà douze ans, mais les nuits sans pluie, il faisait toujours des cauchemars atroces dans
lesquels il devait partir loin de sa petite famille. Certaines nuits, il hurlait et un de ses deux parents
devait venir le rassurer et lui lire un chapitre de son livre préféré : « le Petit Prince ». Il l’avait lu une
bonne dizaine de fois mais cette histoire le ramenait toujours dans le merveilleux monde des songes
dans lequel il n’y avait pas de tyran pour lui enlever ses parents…

Cette nuit-là, c’était l’orage, un orage de balles, de coups de canons et un vacarme de hurlements. Il
se jeta vers sa fenêtre. Ce qu’il vit lui parut sortir d’un film de science-fiction, les immeubles brûlaient
et s’effondraient ; il entendait des gens hurler et en voyait courir dans tous les sens, partout.
Il se mit alors à crier. Ses parents ouvrirent rapidement la porte, tous deux habillés à la hâte, avec des
sacs à dos. Ils saisirent leur enfant et sortirent en courant. Ils essayaient de s’éloigner du chaos, le
plus loin possible mais nulle part le calme ne régnait. Partout gémissements, destructions, flammes
et gravats, corps suppliciés, brûlés, gens aveuglés appelant en pleurant leurs proches.
Le garçon, qui tenait la main de ses parents, ferma les yeux un moment et s’imagina qu’il dormait : il
voulait que tout ceci soit un cauchemar, il voulait qu’un de ses parents le réveille pour lui lire un
chapitre du « Petit Prince » mais un sifflement de balles, suivi d’un cri horrible, l’arracha à ses
pensées et il rouvrit les yeux. Les mains de ses parents l’avaient lâché : il les vit au sol, sans
mouvement, sans vie. Il ne cria pas, il ne dit rien, mais son visage changea soudainement : son regard
de terreur devint vide, sans expression. Ses pensées le ramenèrent à ce jour, où, à table, sans raison
particulière, ses parents lui dirent que si jamais il devait leur arriver quelque chose, il devrait leur
promettre de partir loin.

Cela faisait plusieurs heures qu’il marchait, il s’assit un moment sur un rocher et contempla la ville
détruite au loin, le plus grand immeuble s’effondra et une larme coula sur sa joue ; il regarda les
alentours et reconnut un endroit où il était venu pique-niquer avec ses parents. Il remarqua un
framboisier sous un arbre mort. Au moment où il saisissait une framboise, le buisson bougea ;
l’enfant recula et vit un petit museau pointer. C’était un petit renard apeuré. L’enfant sourit pour la
première fois de la journée et le prit dans ses bras, sans que l’animal se débatte. Il lui fit un câlin et le
reposa au sol, le renardeau se frotta à lui et le suivit comme s’il avait toujours été son animal de
compagnie. Derrière l’arbre gisaient deux renards adultes, les parents du renardeau. L’enfant et
l’animal étaient donc tous deux orphelins.
Ils marchèrent plusieurs jours, s’arrêtant de temps en temps pour manger des fruits et dormir à l’abri
d’un rocher. La nuit il serrait le renard dans ses bras pour se rassurer et ne pas rester seul.
Parfois, il apercevait une ville au loin et se mettait à courir en sa direction, suivi par le petit renard.
Mais des explosions retentissaient et rapidement des immeubles tombaient, les obligeant à changer
de direction et à s’éloigner, toujours plus.
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Après plusieurs autres jours de marche, l’enfant discerna des panneaux au loin. Il prit la direction du
village le plus proche. Il eut alors l’impression que la guerre était une maladie et qu’elle s’était
répandue comme la peste. Le village était en pleine guerre, dans un chaos incompréhensible : des
hommes en poursuivaient d’autres avec des couteaux et des armes à feu, le sang coulait partout. Il
quitta le village avec son renard dans les bras. Ces derniers jours, il avait eu beaucoup de mal à se
nourrir et la faim commençait à tourmenter ses journées et ses nuits. Tous les villages dans lesquels il
avait essayé de trouver refuge étaient en pleine guerre et il marchait de plus en plus lentement.

Désespéré, il décida de traverser une forêt proche. Il n’y trouva pas un seul buisson susceptible de
contenir des fruits ni même un ruisseau pour se désaltérer. Tout était brûlé et désolé. POURQUOI
PARTIR ? Pourquoi errer à la surface de la terre sans but ni espoir ? Il se sentit très mal, tomba au sol,
les yeux ouverts, et resta là, sans mouvements et sans espoir. Ses yeux commençaient à se
fermer doucement ; le renard le tirait par la manche en gémissant, pour essayer de le relever mais
l’enfant n’y arrivait pas : il n’avait plus de force, plus envie de se débattre contre le sort adverse. Le
renard se mit à tirer plus fort, affolé par l’approche d’un serpent dans les feuilles. Le petit animal ne
voulait pas abandonner son ami, mais n’était pas de taille contre le reptile menaçant.

En désespoir de cause, le renard se jeta sur l’enfant, pour le protéger de son propre corps, résigné à
mourir là, quand, tout à coup, un éclat de lumière jaillit et une hache trancha le serpent en deux.

Un homme grand, imposant, prit dans ses bras l’enfant inconscient et porta à ses lèvres une gourde
d’eau fraîche. L’enfant reprit alors conscience, ses joues se colorèrent légèrement. Le bon géant
barbu transporta l’enfant jusqu’à sa cabane, cachée au fond de la forêt : le petit renard les suivait,
inquiet, tout hérissé pour paraître plus menaçant.

Et alors, en entrant dans cette modeste hutte, avec cet homme inconnu qui l’avait aidé et ce petit
animal têtu et fidèle, l’enfant sut, sans doute possible, qu’il serait désormais en sécurité, et que plus
jamais il n’aurait peur de l’orage du ciel ni de celui des hommes.
Arthur ANTÉRION
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« Le réveil »

6h30, réveil.Il se lève et s'étire, marche vers la lumière qui l'attire, prépare son petit déjeuner à base
de céréales, écoute son poste radio et part dans le dédale de sa pensée. Il repense à la journée
d'hier, où il s'est levé et étiré, a marché vers la lumière qui l'attirait puis a préparé son petit déjeuner
à base de céréales, écoutant son poste radio, perdu dans ses pensées. Cela se produit depuis
plusieurs années, envoûté par la routine, il suit un train de vie morne, sans changement ni
perturbation dans son travail, sa vie sociale est banale, un parfait "monsieur tout le monde". La
question le traverse ou plutôt le transperce : est-il sur le bon chemin? est-ce cela qu'il veut faire pour
le restant de sa vie ? La réponse est définitivement non, mais la peur l'envahit, le doute encore, et le
déni. Il doit être tombé sur la tête : qui serait assez fou pour quitter sa situation stable et aller vers
l'inconnu pour un simple caprice ? Il en est hors de question, non, c'est impossible, il doit
immédiatement sortir cette idée de sa tête. Après avoir fini son bol de céréales, il se vêt de son long
manteau noir, éteint les lumières de son appartement qui devient sombre, sans âme. Il descend les
escaliers de son immeuble, et dix heures plus tard, il les remonte, la fatigue lourde, le rythme lent, le
visage fermé.
Le grincement de la poignée en ouvrant la porte, le grincement de la porte en rentrant dans
l'appartement, le "Clic" de l'interrupteur pour animer cet endroit, son soupir et le manteau
abandonné sur son crochet, le pantin articulé avance vers le salon et allume la télévision pour ne pas
manquer le dernier épisode de "Question pour un champion".
Ses paupières deviennent pesantes, il commence à s'assoupir sur son canapé, et il tombe dans un
sommeil profond. "POURQUOI TU PARS?" demande la voix au fond de lui. "J'en ai assez de faire
toujours les mêmes choses à la minute près, au quotidien, j'ai besoin de changement, et tout de
suite."
C'est décidé, il met les voiles, vers un nouvel horizon, il change de toile pour réaliser un nouveau
tableau. Voyager est finalement plus facile qu'il ne le craignait, il suffisait qu'il laisse ses problèmes
sur le bas-côté, et qu'il prenne un billet d'avion pour la destination de son choix.
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Son choix, c'est le Japon, friand qu’il est de la culture nippone depuis son plus jeune âge, une ville
comme Tokyo est son rêve le plus grand. En un claquement de doigts, il traverse de ville en ville, les
lumières, la foule qui marche de manière irrégulière et se transforme en une danse difforme et
magnifique, les sourires éphémères, les cris, les larmes des habitants, tout se passe comme dans un
monde onirique. Il se laisse guider par la fatigue et fait glisser sa tête contre la vitre du taxi.
Il s'approche d'un restaurant et s’imprègne de l'odeur ambiante, qui excite tous ses sens.
Boosté par une force surnaturelle, il avance sans même bouger, et se retrouve assis à table pour
commander un plat de "ramen".
Il ne s'attendait pas à ce que tout cela se passe ainsi, apparemment son voyage lui a rendu toute sa
force physique et mentale.
Après un repas copieux et exotique, il sort et se met à parcourir les petites rues.
Il n'y a personne et cette solitude le comble de bonheur, il peut enfin passer du temps avec luimême. Les lanternes rouges aux signes inconnus rendent l'ambiance mystérieuse et merveilleuse ;
l'âme radieuse il lui vint à l'esprit que cette ville est sa muse. En effet sa créativité déborde, du centre
ville jusqu'au port, tout n'est qu'inspiration, et il aspire à un avenir d'or.
21h43, réveil. Il se lève et s'étire dans sa sombre routine, marche vers la lumière qui l'attire ...
Et s’il suffisait qu'il prenne ses bagages ?
Mael PAITA

« faux départ »

Un petit village mexicain proche de la frontière américaine.
Le jeune Diego vivait avec son père dans une maison délabrée typique de la région, à l’écart du
village. Diego y était seul, la plupart du temps, lorsque son père ne rentrait pas de ses beuveries
quotidiennes.
Un jour alors qu'ils mangeaient leur frugal repas une dispute éclata, à propos d'une vitre
prétendument cassée par Diego. Le ton monta très rapidement, Diego se défendait avec vivacité et
violence face à son géniteur les yeux injectés de sang par l’alcool. Puis tout à coup, sans signe
prémonitoire, Diego se leva l’air enragé, couteau à la main et poignarda son père profondément, à de
multiples reprises, dans l'abdomen. Le père se débattit, mais il était trop tard, du sang coulait
abondamment sur le sol et l’homme devenait de plus en plus pâle et de moins en moins conscient. Il
tomba face contre terre, un rictus de rage sur son visage.
Diego s’empressa de vérifier s'il était mort ; ses pensées allaient à toute vitesse, il n’éprouvait
étrangement, ni regret ni satisfaction. Il avait juste commis cet acte, sans l'avoir prémédité.
Il décida de cacher le corps et de disparaître du petit village : les gens croiraient à un règlement de
comptes avec un quelconque cartel du coin, en voyant les flaques de sang couleur vermeil partout
sur le sol de la maison.
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Diego avait un rêve : vivre aux États-Unis, plus précisément à Las Vegas, ville soleil pour lui qui n’avait
jamais connu que la flamme de la bougie. Il savait parfaitement POURQUOI IL VOULAIT PARTIR : fuir
la misère, l'absence d'avenir. Mais il avait dû réfléchir longuement à la manière d'atteindre son but et
ne voyait qu'une seule solution, dans un pays où les salaires sont si bas : intégrer un cartel afin de se
faire le plus d’argent possible et partir vivre une vie luxueuse loin de ce pays gangrené par le tremplin
même qu'il comptait utiliser, un beau pied-de-nez se disait-il.

Ainsi quelques années plus tard, Diego ou dorénavant El Fantasma, le Fantôme, était devenu une
figure importante d'un cartel, gérant les transports transfrontaliers de la cocaïne, un poste de la plus
haute importance où peu d’erreurs étaient pardonnées tant la marchandise était précieuse et les
gérants intransigeants.
Il avait obtenu son surnom grâce à son talent à duper les forces de l’ordre américaines par divers
moyens de son invention et ainsi réussir ses transports presque à tous les coups.
Il avait amassé une fortune plus que suffisante pour vivre le restant de ses jours dans le luxe, mais un
dernier problème se posait, non pas les faux papiers ou passer la frontière, ça l’argent pouvait
l’acheter, mais sortir du cercle vicieux du cartel, une tâche qui n'a souvent qu'une seule fin : la mort.
Mais il n’usurpait pas son surnom, comme le virent ses collaborateurs : il disparut du jour au
lendemain sans laisser de trace, à part celle qu'il venait de s’envoyer dans la fosse nasale pour se
donner le courage de réussir ce que peu d’hommes avaient réussi avant lui.
Son rêve, Las Vegas, fut atteint rapidement, il devint une personnalité prisée, invitée à toutes les
réceptions, il faisait la fête aussi souvent qu'il le fallait, oubliant toute prudence. Il ne s’aperçut pas
que, comme Icare, il était en train de se brûler les ailes, qu'il attirait trop l'attention par sa
prodigalité, ses dépenses, le luxe insolent qu'il affichait.
On le retrouva mort dans le lit de son hôtel, aspergé d'acide, les yeux arrachés, pieds et mains
tranchés.
On ne peut pas partir vraiment quand on se trompe de porte…
Macéo DOUKOUELE

AUBAIS

Bérénice Peretti-Watel, Quatre-vingt-dix ans ; Mention spéciale Lycéen du concours de
poésie 2019 Matiah Eckhard

Elle a quatre-vingt-dix ans et des cheveux plus blancs que blancs. Elle porte un vieux chandail
et un air figé. On dirait qu'elle attend. On dirait qu'elle attend quelque chose, toute seule, sur
son banc. Elle est seule dans le brouillard de ses pensées, sa cane posée à côté d'elle comme
un repère. Et on jurerait presque qu'elle écoute le silence. Comme une vieille rengaine
tombée dans l'oubli. Une vieille chanson restée sur ses maigres lèvres. Et elle sourit, elle
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hoche la tête de gauche à droite, comme charmée par un air de musique. Ses yeux pétillent
d'étincelles vides. Elle a un sourire figé sur le visage. Les yeux perdus dans le brouillard. Elle
n'entend plus que cette musique de souvenirs. Et les accords coulent sur elle sans la troubler.
Elle écoute la musique de ses souvenirs sans comprendre qu'il s'agit de son propre passé. Sa
mémoire n'est plus qu'un vase vide, couvert d'un voile opaque et impénétrable. Et la
musique s'emballe de plus belle. Mais rien, rien ne peut faire frémir ce voile tombé
lentement sur la mémoire d'une vieille femme épuisée par la vie. Ses souvenirs se cachent,
se terrent, se nichent dans les plis des rides de son bras. Et elle hoche la tête de gauche à
droite, comme bercée par une chanson aérienne. Mais il n'y a que le silence qui lui répond. Il
n'y a plus que le silence désormais.

NÎMES - LYCEE DE L'INSTITUT EMMANUEL D'ALZON
Lorraine Fabre, My Healing . Enseignante : Mariline Pascaud Ristori. Mention spéciale
Lycéens du concours de poésie Matiah Eckard 2019

...Un,
…Deux,
…Trois,
…Tu l'entends.
Les lumières de la ville viennent de s'allumer,
Tu réalises que ce que ce soir c'est enfin fini.
Le froid s'est en allé ailleurs et a emporté avec lui tous tes pleurs,
Tu ne portes plus de manteaux, plus de bourreaux,
Tout est terminé, car dans ton cœur et dans cette ville c'est désormais l'été,
Il n'y a plus aucune chanson qui s'écoule dans tes écouteurs, car c'est enfin l'Heure.
Il n'y a plus de cris, plus de pleurs,
C'est ce soir que la plus belle des chansons s'écoule.
Tu portes ta maison roulante composée de vêtements et de précieux objets dont tu ne veux
jamais te séparer dans ta main droite,
Et tu dévales,
Tu te laisses aller,
Porter,
Par la douceur de cette brise de ce premier soir d'été…
Ta nouvelle robe blanche flotte, chante et danse avec toi dans ton nouvel élan,
Un élan que tu n'avais jamais pris auparavant,
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Tes cheveux dans les airs et dans ta course, suivent ta danse.
Tu dévales, en dansant ou en volant, tu ne sais pas exactement finalement,
Cette longue allée que tu avais l'habitude de prendre les nuits d'hiver,
En courant et criant pour fuir ton retard et tes larmes…
Mais aujourd'hui,
En cette soirée d'été,
Tu ne cours pas,
Tu ne cries pas,
Tu ne pleures plus,
Tu marches enfin à ton allure,
Tu n'es pas en retard, tu es pile à l'Heure.
La grande maison de voies ferrées annonce le nouvel arrivant,
Tes yeux s'écarquillent,
Deux amoureux s'embrassent,
Deux meilleurs amis se pardonnent,
Deux parents enlacent leurs enfants,
Deux frères et sœurs se taquinent,
Et puis,
Dans le fond de la gare,
J'entends une dernière fois une voix,
Qui crie après mon train,
Elle semble cassée par un égo et d'un orgueil,
Elle semble devenir plus mélodieuse de sincérité et d'amour,
Elle est la plus belle chanson que je n'ai jamais entendue,
"Je t'aime".

Lily Pouget-Fernet, L'enfant temps. Enseignante : Mariline Pascaud Ristori. Mention
spéciale Lycéens du concours de poésie Matiah Eckard 2019

Le vent bat son échine courbée
La pluie gifle ses jambes maigrichonnes
Les branches fouettent sa peau laiteuse
La terre dévore ses pieds brulés
Le soleil consume son âme meurtrie
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Les phalanges blanchies, les poings serrés
Le visage crispé par la peur et le temps
L'enfant cours
L'enfant cours dans la nuit
Poursuivi par le loup gris
Il fuit le temps, il fuit la nuit
Poursuivi par le loup gris
Au milieu des buissons épineux qui l'empêchent d'avancer
Sous un ciel obscur qui l'empêche de voir la nuit
Son souffle erratique comme seule compagnie
Il avance dans la nuit
Poursuivi par le loup gris
Il erre parmi nous
Poursuivi par le loup gris
Cet enfant pourtant par milliers
C'est toi, c'est nous, c'est moi
Cet enfant qui tente d'avancer
C'est eux, c'est nous, c'est lui
Pour cet enfant malheureux et blessé
Pourtant meurtrie et déchirée moi aussi
Parce que perdue et apeurée moi aussi
Je donnerais ma vie
Je lui donnerai mon âme, ma force et mon courage
Je lui tendrai la main, l'aiderai à se relever
Parce que nous sommes amis
Nous fuirons tous les deux et nous vaincrons le temps
Nous fuirons le loup gris
Tandis que vous soufflez larmes et vents du monde impie
Moi j'avance dans la nuit
Au côté de mon ami
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HERAULT
AGDE - LYCEE LOUBATIERES,
Arthur Achard, Aérien,1ère. Enseignant : Audrey Plévert

Le ciel contrastait efficacement de son bleu d'un clair illuminé avec le blanc maculant des
nuages gracieux et légers présents. Le soleil se dirigeait lentement vers sa chute et le ciel
s'apprêtait à voir apparaître la métamorphose de la journée en la nuit, le passage de la
lumière à l'obscurité.
Les nuages impénétrables écrasait par leur lourdeur la ville de l'amour, aussi bien que d'un
point de vue la Tour Eiffel aurait pu être comparée à un ridicule pic d'altitude au milieu de
nombreuses rues sinueuses, et où cette parfaite harmonie était rompue par un géant
paisible telle que la Seine.
La chose intéressante reste les circonstances et le point de vue où nous sommes placés, de
l'intérieur de la ville, l'impression d'être dominé par ces bâtiments et tous ces surplus
d’ornements essoufflants à regarder. Tandis que, vu du ciel, le rapport de force s'inverse et
le spectateur ressent un sentiment de puissance à surplomber cette immensité qui, du sol
apparaît illimitée, mais qui, du ciel, se révèle infime à nos yeux si on le compare au ciel et à
l'astre solaire.
Cette question de point de vue est millénaire et est la raison de maintes divergences dans les
avis des hommes sur terre.
Pour en revenir à ce que je voyais, disons que la journée s'achevait paisiblement là où
d'autres jours y auraient amené de plus nombreux tumultes.
Le ciel était telle la mer, un fantastique endroit contrasté de temps à autre, les jours de
grandes tempêtes.
Une mer où de massives carcasses de fer naviguent entre les nuages et les foudres célestes.
Le ciel, alors, se fendait de majestueuses et de fulgurantes étincelles tantôt violettes, tantôt
blanches et parcourait les cieux à la manière du système sanguin sous notre peau.
Tout cela en une fraction de seconde et nous donnant la simple impression d'une
illumination subite, suivie d'une profonde détonation horrifique.
Car cette mer azure, d'habitude si paisible lorsque les gazouillis des oiseaux se font entendre
se déchaîne alors dans un tourbillon de colère.
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Le son et la lumière s'entremêlent alors de manière spectaculaire créant une scène théâtrale
divine.
Les humains quant à eux, pris de terreur devant la puissance céleste, se rangent en panique
sous leurs toits depuis la nuit des temps.
Mais aujourd'hui, rien de tout ça, aucun aléa n'allait venir perturber cette traversée
aérienne.
L'oiseau de fer transcendait donc les cieux dans sa descente vers la capitale française, sans
aucune élégance seulement diagonalement et machinalement vers le sol, fidèle à son
habitude.
En soit, il n'avait rien de comparable à un oiseau, ni gazouillis, ni d'ailes mobiles, ni de
mouvements le faisant virevolter gracieusement dans les airs et lui conférant la singularité
pour laquelle il est connu.
Pour conclure, cette association à un oiseau m'apparaît comme purement illogique de par
son caractère à comparer deux entités entièrement différentes.
En commençant par leur nature : l'un étant un animal et l'autre une machine destinée aux
déplacements de l'homme, et par leurs agissements, l'oiseau régit seul son comportement
car il n'est dépendant que de lui même, alors que l'avion quant à lui est dirigé par l'homme,
construit par l'homme et est utilisé encore une fois, par cette unique entité : l’Homme.
Le ciel paraît paisible mais en réalité il est le sanctuaire de nombres d'entités, qu'elles soient
animales, mécaniques ou encore météorologiques.
J'étais donc là devant ce ciel à observer le spectacle qui s'offrait à moi, de multiples
questions se chevauchaient dans ma tête mais le surnombre de celles-ci embrouillaient mon
cerveau et je n'arrivais donc pas à y trouver de réponses.
La seule chose que je me disais, une fois ma tête vide, était que je comprenais enfin ces
questionnements incessants, qui font la nature de l'espèce humaine, et qu'à présent, ces
questionnements trouvaient tous leur sens devant le ciel qui s'offrait à moi.
Le ciel est l'immensité reflétant cette image de nos peurs les plus profondes, de nos
incertitudes mais également, les cieux sont le reflet de nos états d'âme.

Arthur Achard, Porcelaine, 1ère. Enseignant : Audrey Plévert

Un amas de poussière. Son visage, doucement éclairé par la lumière de la lune, lui conférait
un plaisant aspect enfantin. On s’approche lentement, pour ne pas permettre son réveil.
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De près, cette image se brise, en un éclat déchirant. Il y a quelques minutes seulement, cette
douce porcelaine elle-même s’était brisée.
Elle ne rira plus, elle n’aura plus jamais la bonté amusante de cette réfraction polie.
Avec cette cassure, c’est son âme qui partait. Sa volonté existentielle à rire au gré du vent et
du folklore des saisons. Qu’importe, tant qu’il riait.
Mais à présent, la porcelaine est brisée.
Elle n’est pas fendue, elle est détruite, à la limite de n’être réduite qu’à un unique et terrible
amas de poussières.
C’était durant la nuit. Personne ne sait trop quand mais tout le monde peut dire avec
certitude que cet éclat de porcelaine avait cessé.
Il reluira à présent, dans une abondance divine, loin du nauséeux bas monde qui l’a
délaissée, au fur et à mesure que son os se polissait. Il éclairera son chemin jusqu’à la bonté
déchue de son rire, en faisant de sa nonchalance la force de sa rédemption.
Son cœur sera seul jusqu’à ce qu’elle le rejoigne. Elle qu’il a tant fait rire, demeure ici avec
nous jusqu’à ce qu’à son tour, une magnifique porcelaine se décide à se réduire. En un amas
de poussières.

Arthur Achard,Petite fille, 1ère. Enseignante : Audrey Plévert

« Eh toi ! Que fais-tu petit lapin ? »
La jeune fille articulait des mots à peine audibles mais semblait déterminée dans sa besogne.
« Petit lapin m’entends-tu ? »
Tout autour d’elle se mouvaient des plantes et des bêtes monstrueuses. Ce chahut ne
l’empêchait pas d’être sereine alors que les alentours transpiraient une incroyable frayeur.
« Petit lapin, pourquoi ne réponds-tu pas ? » autour
La fillette se promenait au milieu des cris, des pleurs et autres traîtres sentiments.
Elle semblait devenir toute petite, tandis que tout son monde devenait plus grand, tout
devenait plus terrifiant.
« Le lapin ne viendra plus… Je te hais petit lapin ! »
C’est une terrible chose que le sentiment d’impuissance, ce sentiment qui viole une pensée
pourtant si sereine pour n’en faire plus qu’un vulgaire cauchemar.
Cette toute petite fille était-elle victime d’une abominable pensée infernale ou bien, ne
serait-ce pas elle qui exerçait, qui s’infligeait cette affreuse peur ?
« Satané petit lapin ! »
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L’enfant rit avec une hystérie telle que les arbres tremblent.
Cette enfant, c’est la folie ! Terrible gosse ! « Fuis d’ici » ordonne le petit lapin.
Dans ce monde tout est si petit, mais tout est si grand.
La folie est pensée, elle n’est pas matérielle, elle n’est pas humaine…. alors pourquoi lui
dresser un portrait de fillette si frappant ? Oh ! Je vois…

Suis-je fou ?

Arthur Achard, Caligula-Vénus,1ère. Enseignante : Audrey Plévert

«Poum !»
Il avance.
«Poum !»
«Ses pas sont si bruyants !» S’exclament-ils.
Il se rapproche.
«Poum ! Poum ! Poum !»
Et «Crack !»
Le clown apparaît, gigotant, face au public, dans une danse frénétique risible.
On l’observe attentivement.
«Oh !» S’exprime le public à la vue grossière de ce pitre, mais se résignant à l’hypocrisie par
peur.
Oui par peur, car à ce moment ils pensent :
«Ahhh !» mais l’extériorisent en : «Wow !».
Ils sont terrorisés ces ridicules patriciens, terrorisés par ce clown.
Ils ont horreur de leur dieu, de Vénus.
Sa fidèle dame le nomme en s’esclaffant : « Applaudissez votre empereur, votre dieu, votre
Caligula-Vénus !»
Et tous tremblent d’une horreur interne, tandis que Caligula continue son rictus en dansant
piteusement.
Caligula est vêtu d’un vêtement alliant un vermeil cramoisi et une topaze terne, l’alliage
ressemblant d’avantage à l’accoutrement d’un polichinelle qu’à celui d’une divinité
drôlement imposée.
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Arthur Achard, Le sénat est un cirque,1ère. Enseignante : Audrey Plévert

Les sénateurs sont de ce disgracieux public
Des plus tourmentés, ils font partie sans un hic !
Mais jamais, jamais ! Ne seront pris de frayeur,
Devant un projet pernicieux pour les mœurs.

Aux antipodes de bonté d’un bienfaiteur,
Qui lui croit en un dessein bien plus important,
Ces espérances placées dans le créateur,
Consentent de confondre ces arrangements.

Eux réfutent jusqu’à leurs propres conventions,
Avec une pareille attention, pour leurs semblables,
Que pour leur vieil égocentrisme misérable,
Plats vendeurs de miraculeuses prescriptions.

Ce cirque est une crique recelant d’infamies,
Où tous ces bons messieurs jouent allégrement,
Sur le dos de gentils bovins trop occupés,
A compter l’herbe, qu’à saisir ce qu’on leur vole.

Arthur Achard, Le sénat est un cirque,1ère. Enseignante : Audrey Plévert

La foule s’esclaffe à voir ce ballet burlesque, si ridicule à leurs petits yeux honteux, eux qui
jamais n’avaient vu, un aussi charmant assortiment d’os et de lambeaux danser auprès
d’eux.
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La douce fragilité d’un corps démembré, si durement dépossédé de ses atouts, révèle par
une danse délicate, tout l’apparat de sa faible ossature.
Plus qu’un squelette, c’est la mort elle-même qui est raillée. Elle est humiliée à travers de
navrantes risées, tandis qu’elle s’élance avec assurance au centre d’aigres remarques.
La dame de marbre, si frêle mais si dure, se brise dans un éclat cristallin.
Tandis que son ami s’effare déjà à la vue de ce triste morceau de vertèbres, la salle s’emplit
d’une atmosphère saturnienne.
C’est une délicate mélancolie qui s’empare soudainement de ces viles âmes, qui si
longtemps avaient sous-estimé, l’importance de la divine majesté.

Arthur Achard, A Madame T. , 1ère. Enseignante : Audrey Plévert

Madame T… Nom anglo-saxon. Brune, de taille moyenne. Loin des railleries, reconnaissance
inconditionnelle pour cette femme.
J’oubliais son métier : humaine.
Professeure d’histoire pour les complaisants, réellement humaine pour ceux pourvus de
sensibilité. Très cultivée, toujours le mot juste pour décrire les déboires des civilisations.
La géographie : beaucoup moins intéressant.
Et pourtant, tout le temps un plaisir de voir cette dame à la voix chaude.
Déjà, l’année passée, j’avais remarqué derrière une porte symbolique ce timbre mémorable.
Je voulais en entendre plus, écouter inlassablement les récits des guerres mondiales, Hitler
et Staline, les rapports de force entre les rois du globe, les terres meurtries par les
lacérations de l‘homme. Racontées par cette humaine, ces récits prenaient vie, réels,
puissants, percutants.
Au début des vacances de février ? Décédée…
Je revois à présent tous les reflets vivants et inconnus de cette femme. Comme si je pouvais
croire connaître cette personne. Quand j’y repense j’entends la douceur de «Sodade» de
Cesaria Evora. Inconsciemment. Des inconnus qui partageaient chaque semaine, un peu de
temps, un même lieu.
Que voulais-je lui témoigner ? De l‘intérêt et de l‘admiration.
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Scultore Thomas, Climats,1ère. Enseignante : Audrey Plévert

Un climat tendu depuis maintenant des mois.

En l'espace d'un instant la révolte éclata.

Ce fut en octobre qu'ils mirent le feu aux poudres.

Ils en etaient venus aux armes, tous prêts à en découdre.

Extenués par une guerre sans fin.

Affamés par un despote tyrannique .

Le peuple prit les armes et ce fut l'anarchie.

Les barricades se levaient, le peuple exultait.

Galvanisés par la peur de la repression les camarades montaient au front

contre l'armée blanche du tsar,

leurs armes ne restaient pas muettes .

Pour leur cause et leur utopie ils étaient prêts à donner la vie.

Pendant cinq ans l'orage révolutionnaire faisait rage en Russie.

Mais un beau jour ils avaient triomphé.
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Repoussant le despotisme, les rouges avaient gagné.

Garrigues Théanna, Le scarabée géant,1ère. Enseignant : Audrey Plévert

S'en allant de sa belle petite maison, sous le soleil écarlate, l'Africaine aux cheveux noirs et
rebelles dut marcher pendant des heures pour atteindre sa destination finale. Cependant,
elle fut prise de terreur en remarquant le scarabée géant qui gardait la forteresse de son
amour perdu. Faisant trois palmiers de haut avec une carapace luisante, cet insecte
ressemblait en tout à un monstre. La jeune femme à côté avait de quoi se sentir
ridiculement minuscule.
Ce n'est qu'en apercevant la bête au loin, que sous la surprise elle ne put se résoudre à
l'affronter. Elle repartit donc chez elle, se disant " Je reviendrai demain pour lui faire manger
la poussière" et le plus rapidement possible.
La nuit passa, mais l'Africaine ne fermait pas l’œil de la nuit, préférant se préparer pour
affronter son pire cauchemar.
Puis l'aube vint, et la guerrière partit où l'horrible insecte se trouvait. L'amour qu'elle
éprouvait pour son défunt amant lui donnait le plus grand des courages.
Le scarabée, toujours présent sous le soleil d'aplomb, se tourna vers son adversaire, ne se
doutant pas une seconde de ce qu'il l'attendait. Face à lui, la femme semblable à une
amazone criait à pleins poumons sa fureur et s'élança sur la bête. Elle se battit de toute son
âme, ne voulant pas d'intrus dans ces lieux qu'elle qualifiait elle-même de sacrés.
L'insecte se démena tant bien que mal, se protégeant plus qu'autre chose et faisant reculer
sans cesse l'Africaine par la même occasion. Cependant, elle réussit à lui transpercer le coeur
lors d’une feinte. L'insecte, meurtri, tomba au sol. Ses yeux devinrent alors plus humains et,
tandis qu'il regardait la jeune femme, il prononçait ses derniers mots: " Ma douce, tu me
libères. Je ressens ton amour mais ne me pleure pas, j'étais maudit à jamais."
Surprise, l'Africaine pleura, comprenant l'acte qu'elle venait de commettre. La malédiction
de son amour perdu fut brisée et la carcasse de l'insecte disparut.
Ghibaudo Arthur, La Fonction de la Poésie, 1ère. Enseignant : Audrey Plévert

« Quelle est réellement pour vous la fonction de la poésie ? Demanda le premier critique.
- Je me suis souvent posé cette question et je me la pose toujours d'ailleurs, répondit le
second. La poésie doit, selon moi, faire prendre conscience au lecteur, lui transmettre un
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message, dénoncer les problèmes du monde dans lequel il vit, éveiller son esprit critique. À
vrai dire, il s'agit là, pour moi, plus du véritable but de la poésie que d'un devoir qu'ont les
poètes.
- Je ne partage pas votre point de vue, je pense que la poésie ne peut pas se limiter à une
simple satire de la société. De nombreux poèmes ont été écrits non pas par envie de
dénoncer quoi que ce soit mais par envie d'en écrire.
- « L'art pour l'art », comme disait Théophile Gautier…
- Oui, je partage sa vision, Baudelaire a d'ailleurs écrit un poème en prose nommé
« Théophile Gautier » dans lequel il dit avoir la même vision de la poésie. En fait, je pense de
la poésie ce que Gainsbourg pensait de la chanson : « Ce sont les idées qui doivent véhiculer
des mots et non les mots qui doivent véhiculer des idées ». Je pense que bien que la poésie,
comme toute forme d'art, puisse servir à dénoncer, il faut avant tout en écrire pour le plaisir
d'en écrire et non pour dénoncer les travers de la société, tel est le but premier de la poésie.
- Diriez-vous que La Fontaine écrivait ses fables uniquement pour le plaisir de Louis XIV ?
- Non, bien évidemment, Les Fables de La Fontaine ont une morale, sinon ce ne serait pas
des fables. Cependant, diriez-vous que Victor Hugo a écrit « Demain dès l'aube » afin de
transmettre un message au lecteur ou de dénoncer un quelconque problème de la société ?
- Non, il l'a écrit dans le désespoir le plus total après la mort de sa fille, Léopoldine, mais
j'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire qu'il a aussi écrit un poème nommé « La
Fonction du poète » qui est paru dans son recueil Des Rayons et des Ombres et dans lequel il
explique ce qu'est pour lui le rôle du poète.
- Vous n'avez pas non plus besoin de me rappeler que vous partagez sa pensée. Mais, la
poésie peut aussi servir à transmettre des émotions, qui n'a pas été touché par
« L'Albatros » de Baudelaire ou ne s'est pas retrouvé dans la dernière phrase de
« L'isolement » de Lamartine : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » ? La
poésie ne doit pas forcément être intellectuelle mais avant tout sentimentale. Elle ne doit
pas obligatoirement transmettre un message.
- Elle ne le doit plus à cause de fanfarons qui ont détourné son sens premier.
- Diriez-vous de Rimbaud qu'il est un fanfaron ?
- Non, Rimbaud est sûrement un des plus grands poètes qui n’ait jamais existé.
- Pourtant, « Le Dormeur du Val », « La Bohème » ou encore « Le Bateau Ivre » ne
transmettent aucun message.
-En effet, et, en tant que critique littéraire et amateur de poésie, je ne peux que reconnaître
la qualité de son travail mais, bien que certaines de ses œuvres critiquent la société, ce n'est
pas le cas de la majeure partie. Cependant, malgré ce qu'on put écrire des poètes comme
Rimbaud, le véritable but de la poésie, je dirais même le seul but de la poésie, est de faire
passer un message, une idée.

71

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
- Avez-vous déjà entendu parler des haïkus ?
- Oui, évidemment.
- Ce sont de courts poèmes japonais qui n'ont pour but que de décrire la nature et de
transmettre des émotions et pourtant ce sont tout de même des poèmes.
- Oui je le sais, mais il s'agit plus, pour moi, d'un genre de littérature à part entière que d'un
simple genre de poème.
- J'ai une question en suspens, vous semblez totalement obsédé par la poésie engagée, ce
que je peux comprendre, mais pourquoi un tel déni envers la poésie qui ne l'est pas ?
- Parce qu'elle est inutile. Une œuvre qui ne transmet aucun message, aucune idée, n'a
aucune utilité. De plus, la poésie a toujours été engagée depuis sa création, la fable était un
des genres de poésie les plus répandus durant la Grèce Antique, et c'est grâce à des poètes
de cette époque que La Fontaine et d'autres poètes ont pu eux aussi écrire des fables.
D'ailleurs, certaines fables de La Fontaine, telles que « Le Corbeau et le Renard » n'étaient
que des réécritures de fables déjà existantes et datant de l'époque de la Grèce Antique. »
Marianne Bonnel, Le Chemineau, 2nde. Enseignant : Audrey Plévert

Il était voûté, au coin de la cheminée, ses pieds enfermés dans de vieux sabots terreux se
balançaient dans tous les sens. On ne pouvait même plus distinguer la couleur d’origine de
son pantalon, il portait une chemise déchiquetée, son col grisâtre était tout tordu. Sa peau
blanche comme neige était toute fripée, ses paupières violacées recouvraient presque ses
yeux. Son œil droit était caché par un bandeau rouge qui entourait sa tête couverte de
cicatrices, de traces rouges. On n’apercevait quasiment plus ses quelques cheveux blancs qui
se dressaient malgré eux sur son crâne. Le regard insistant, il dévisageait toutes les
personnes assises au comptoir. Le vieil homme crayonnait sur une sorte de vieux calepin
jauni par le temps. Il avait un geste brusque, rapide mais d’une immense précision, il
observait chaque personne en détail et aussitôt, il traduisait cela sur sa feuille. Il paraissait
froid, renfermé. Les gens assis autour de lui l’observaient curieusement, ils avaient pitié de
cet homme si seul, si sale.
D’un seul coup, il se leva, et prit le chemin de la sortie. Il était immense, très imposant. Les
clients se bousculaient pour ne pas être effleurés par le malheureux. Il ouvrit la porte et
accompagné de sa canne disparut peu à peu dans la neige. Sa silhouette s’effaçait peu à peu
jusqu'à ne plus voir qu’une légère tâche noire au milieu des flocons.

ThéannaGarrigues, Rêver d'espoir, terminale. Enseignant : Audrey Plévert

Ce petit rêve d'enfant,
Devenu grand avec le temps,
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Refusant de s'éteindre sans faillir,
S'accrochant à moi refusant de mourir,

Ce petit rêve d'enfant devenu grand,
La réalité me retenant,
Je ne peux le toucher,
Pourtant Je veux l'aimer.
La honte m'a enveloppée,
J'ai perdu la volonté.

Le fait d'y penser me tue.
Rêver n'est pas un crime.
La société me force et je l'abîme.

Ce petit rêve d'enfant,
Devenu grand avec le temps,
A la recherche d'amour sans faillir,
Me troublant pour ne pas mourir.

Logan Four, L’île, 1ère.. Enseignante : Audrey Plévert

Les constructions de l’île étaient un mélange de béton et de pierres noircies par la fumée
émanant de hautes cheminées. Le sol était recouvert d’une mixture noirâtre et collante que
les habitants nommaient Terre. Ce goudron était étalé autour des édifices. Après
d’innombrables déversements de produits chimiques, l’eau environnant l’île n’était devenue
qu’un amas de gasoil et autres huiles. Le ciel, chargé de particules de suie et de toxine, était
le sombre reflet de ce cloaque.
Le peuple, corrompu par un système allant à l’encontre de la nature humaine, vivait dans
l’oubli de ses origines. Les citoyens avaient pour principales préoccupations une recherche
de pouvoir par le biais de pratiques illégales dans cette société dénuée de justice. Les
bâtiments étaient aussi ternes et dépourvues de vie que l’étaient ses habitants. Ils étaient
entassés, serrés, comprimés. L’air était devenu irrespirable et la nourriture de qualité se
faisait de plus en plus rare. La vie et la justice avaient quitté ce monde. Il s’agissait d’être le
plus fort pour se faire respecter. La vie n’était qu’une succession de complots et
d’annihilations des concurrents. Ils avaient, au cours des siècles, épuisé toute forme de
ressources. Ne pouvant plus polluer leur propre terre, une majorité décida de partir à la
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recherche d’une autre île à saccager afin de faire perdurer leur misérable existence. Il ne
demeura plus que quelques familles qui restèrent en espérant sauver leur Terre.
Les jours, les mois, les années, les siècles passèrent et l’île se transforma. Avec la diminution
de la population, la nature commença à s’étendre sur les édifices et les routes. Les bâtiments
commencèrent à crouler sous le poids des plantes. Des arbustes multicolores et des arbres
majestueux sortirent du bitume, soi-disant imperméable, pour libérer ces familles de ce
monde synthétique. Ce vert éclatant qui recouvrait maintenant une bonne partie de l’île
rappela aux familles ô combien ce lieu était un paradis. Ce changement leur fit oublier leur
ancienne vision du monde. Un peuple libre et plein de bonté avait remplacé une société
pleine de rancœur et d’amertume. Leur lien avec la nature n’avait jamais été aussi fort.
Toutes leurs actions visaient à protéger ce trésor longtemps négligé.
La méchanceté devint bonté, l’avarice devint partage et tous vivaient en harmonie. Ils
apprirent de cette nature et devinrent plus forts. Au fur et à mesure que grandissait cette
communion, les eaux et le ciel s’éclaircirent. Les poissons et les mammifères réapparurent
peu à peu. Les habitants rebâtirent des édifices respectueux de la nature. Toutes les
richesses furent partagées équitablement et la satisfaction de chacun n’en fut que plus
grande. La nature redevenue généreuse leur fournissait tout ce dont ils avaient besoin. Dans
ce nouveau pays, la cupidité était devenue étrangère, ils étaient heureux d’être restés sur
leur Terre.

Logan Four, 2081, 1ère.. Enseignante : Audrey Plévert

Dix ans étaient passés depuis la Guerre de la Terre de 2071. Les bombes nucléaires avaient
ravagé plus des trois quarts de la planète et l’avait rendue presque inhabitable. Un dixième
de la population mondiale avait survécu et certains étaient reclus dans des grottes ou des
bâtiments souterrains. La majorité quant à elle fut « sauvée » par une Intelligence Artificielle
créée peu de temps avant le cataclysme. Les machines avaient construit vers la fin de la
guerre un dôme immense à l’abri des radiations pour soi-disant protéger les humains. A
mesure que les habitants s’installaient, les règles furent de plus en plus strictes. Heureux
d’être à l’abri, ils voyaient ce lieu comme une Oasis.
Le bruit incessant des machines créatrices rendait le travail pénible. John devait fabriquer à
la chaine les futurs robots qui dans quelques semaines lui donneraient des ordres. Cela
faisait plusieurs mois qu’il avait été engagé dans cette usine située contre le mur du dôme.
Les conditions de travail médiocres usaient mentalement et physiquement les ouvriers.
Chaque personne était encadrée par deux RZ304 qui supervisaient chaques faits et gestes et
ne manquaient pas de « réprimander » pour le moindre défaut minime. Ils étaient deux fois
plus imposants que le modèle précédent et ils inspiraient une crainte bien supérieure car ils
étaient capables de provoquer une électrocution plus ou moins sévère du fautif. Leur
structure métallique ressemblait à celle d’un être humain mais en beaucoup plus massive.
Pendant les journées de travail, ils restaient sans bouger derrière les travailleurs. L’ombre
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constante de leur corps et la lumière rouge de leur œil provoquaient des crises de paniques
chez les ouvriers les plus faibles. Lorsque survenait ce type d’incident, les employés
disparaissaient sans laisser de trace. Les journées de travail n’étaient pas rythmées par une
horloge mais par la voie métallique qui résonnait dans le casque de John. Il était « conseillé »
de le porter comme le disait les superviseurs même s’il aurait été difficile de l’enlever étant
donné qu’il était vissé aux cervicales. John se souvint de l’instant où les machines
annoncèrent cette mise à jour comme une amélioration pour rendre « l’expérience » plus
immersive. Au début de la vie dans le dôme, le casque servait à voyager dans la réalité
virtuelle où l’on pouvait être n’importe qui et faire tout ce que l’on voulait. Les gens
dépendants de ce monde virtuel restaient connectés toute leur journée, oubliant parfois de
manger et de boire. Les machines avaient attendu quelques années puis avaient transformé
ce casque pour contrôler les humains. Du jour au lendemain, la population passa de citoyen
libre à travailleur esclave. Les images virtuelles changeaient au bon vouloir des machines, il
n’était plus possible de différencier le mensonge de la réalité. Mis à part la vue, il leur restait
encore leurs autres sens. Cependant, ils redoutaient une nouvelle invention capable de
supprimer tout contact avec l’extérieur.
Une sonnerie retentit aux oreilles de John qui le fit sortir de sa course quotidienne contre la
montre. Accompagné de ses deux cauchemars ambulants, il passa par de multiples contrôles
le long de passages interminables. Il était obligé de s’arrêter au milieu de couloirs virtuels
vides dans lesquels il percevait la présence de centaines de personnes autour de lui. Il ne
pouvait voir les autres ouvriers mais pouvait entendre des cris, des supplications et l’odeur
de la chair électrocutée.
Après avoir atteint la sortie, il put observer la magnifique ville créée par les machines.
L’illusion du bonheur était presque parfaite mais l’odeur et le bruit ne montraient qu’une
ville inhospitalière. Un bourdonnement lointain venant sûrement de milliers de ventilateurs
ne faisait que rendre les choses encore plus insupportables pour John. L’air restait
irrespirable, étouffant, irritant. Ces ventilateurs n’étaient certainement prévus que pour
épuiser les habitants. Le ciel bleu devait être le plafond d’un immense hangar équipé de
milliers de lampes qui semblaient réchauffer l’air et non éclairer. Les arbres n’étaient que
poutres d’acier et lampadaires. L’eau des ruisseaux avait été remplacée par une gelée
noirâtre et chimique. A mesure qu’il avançait seul dans cette ville synthétique, il se demanda
si vivre dans une grotte n’aurait pas été plus judicieux.

Logan Four, Au Cinéma, 1ère.Enseignante : Audrey Plévert

Cela faisait plusieurs mois que Jean n’était pas allé au cinéma. Son état de santé
n’étant pas au plus haut, il ne devait choisir que des films avec peu de scènes d’action et de
violence. Cependant, Jean s’en moquait, il ne voulait aller au cinéma que pour mieux oublier
et rêver d’une vie sans contraintes.
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Après d’interminables rampes et monte charges, Jean arriva enfin dans la salle fatidique. Le
grincement de son fauteuil roulant attira plusieurs regards curieux ce qui renforça la peine et
l’anxiété du jeune garçon. Etant agacé d’être parqué sur une place réservée au fond de la
salle, il décida d’affronter un nouvel obstacle : les escaliers. A la suite de nombreux calculs et
estimations, il imagina la tâche faisable et commença son « ascension ». A chaque marche, le
fauteuil vibrait, mais Jean ne se laissait pas abattre et voyait déjà la fin de son périple. Il
devait faire vite, car si la lumière s’éteignait, il ne pourrait plus voir les marches et ainsi les
anticiper. Heureusement, il arriva à trouver une place au centre du premier rang avant la fin
des publicités. Jean était fatigué mais heureux d’avoir réussi cet exploit. Il commença à
regarder le film : Forrest Gump. Redoutant que le film ne soit pas à la hauteur de ses
espérances, il tapotait nerveusement l’accoudoir, son dos lui faisant souffrir le martyr.
Plusieurs minutes après le commencement du film, ses douleurs disparurent ainsi que ses
problèmes. Il entrait peu à peu dans la peau du personnage ressentant sa détermination et
son courage. L’homme était assis sur un banc et racontait aux personnes attendant leur bus
la folle histoire de sa vie. Peu importe sa situation, tout lui réussissait. Malgré ses limites
intellectuelles, il vivait des aventures incroyables dont beaucoup de personnes rêveraient.
Jean était fasciné par la manière dont Forrest Gump envisageait la vie malgré son handicap.
Il arrivait à dépasser obstacles et situations insurmontables pour la plupart des gens.
A mesure qu’avançait le film, Jean était de plus en plus en admiration devant ce personnage
qui lui redonnait l’envie de vivre. Chaque fois que Forrest Gump se sortait d’une situation,
Jean souriait et riait de plus belle. La séance se finissant, Jean fut triste de retourner à la
réalité. L’histoire disparaissait peu à peu de son esprit mais il lui restait la détermination du
héros pour affronter de nouveaux obstacles.

Texte collectif, La France : un présent tumultueux, 2nde. 4ème prix du concours FIPF/
Florilège CFLM. Enseignante : Audrey Plévert.

C'était le milieu du mois d'octobre, dans une petite boulangerie de Province, un couple se
battait pour maintenir leur commerce. Géraldine et Bernard avaient de grandes difficultés
financières. Ils avaient une ouvrière pâtissière prénommée Lucie. Géraldine, comme tous les
matins, allait récupérer son courrier. Une lettre bleue retint son attention. Elle l’ouvrit. Au fil
de la lecture, elle se décomposa de plus en plus. La patronne appela son mari, lui fit part du
sombre contenu de cette lettre. Après réflexion, ils n'envisagèrent qu’une seule solution :
licencier Lucie.
Comment après tant d’années de labeur tout pouvait basculer ainsi? Une chute vers les
Enfers les attendait à présent. Comment aller vers la lumière?
L'épouse qui était aussi vendeuse fut obligée de diminuer son salaire. Malgré tout, le couple
ne pouvait subvenir à leurs besoins. Les époux savaient que la boutique n'était pas aux
normes. Ils commençaient à être anxieux à l'idée de la venue d'un inspecteur. Toute cette
pression fut révélatrice lors de la visite de l'inspecteur Ducoin. Il arriva dans la boulangerie,
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le couple se lança un regard d'appréhension. Il fit le tour de cette petite boulangerie
bessannaise et ne put que conclure que les mesures d'hygiène étaient satisfaisantes. Il
scruta ensuite les contrats des employés. Il fut alerté par celui de Géraldine. L’examinateur
leur indiqua que la situation de Géraldine n'était pas tolérable et qu'ils devaient y remédier
sur le champ.
Aussitôt, des querelles les submergèrent. Comment réussir à sortir de ce tourbillon infernal
dont le duo ne voyait plus la fin?
Une immense déception vint accabler leur présent. Les disputes assombrissaient leurs
journées. Depuis des années, le même sujet venait tordre le cœur de Géraldine et le
consumait à petit feu : Bernard était stérile.
Le lendemain matin, Géraldine se rendit à la manifestation des gilets jaunes pour exprimer
son mécontentement contre le pouvoir d’achat. Une grogne populaire montait en puissance.
Le mouvement des gilets jaunes déferlait dans la France entière. Des marches pacifiques
suffisaient à satisfaire les diverses revendications dues aux taxes. Des autoroutes furent
bloquées. Des dégradations matérielles des biens publics se multipliaient. Des délinquants
prenaient plaisir à malmener toutes les personnes qui se présentaient sur leur passage.
Certains comprenaient les manifestations des gilets jaunes mais ne partageaient pas leurs
façons d'agir. Le peuple voulait se faire entendre. Les jeunes aussi se mobilisaient pour leur
avenir. Quel présent leur était offert? Les retraités étaient fort dépourvus de la perte de
leurs revenus. Toutes les classes sociales étaient présentes pour se révolter contre les abus
de l’État.
Malheureusement, d'autres profitaient de ce soulèvement pour piller et détruire le
patrimoine français. Pendant ce temps, dans le Sud, la relation de Géraldine et Bernard ne
tenait qu'à un fil. Ensemble, ils participaient au mouvement avec l'espoir de faire changer les
choses. Lors d’une marche pacifique, Bernard fut blessé par un casseur. Le boulanger fut
recueilli par les pompiers et hospitalisé. Après cette tragédie, Géraldine sortit de l’hôpital,
laissant Bernard seul, accompagnée d’un gilet jaune très aimable nommé Gilles. C'était un
homme charmant rempli de convictions et qui arrivait à trouver les mots justes pour la
rassurer. Sous l’emprise des circonstances, Géraldine décida d’accorder une certaine
importance à Gilles. Elle constatait qu’il était un homme exceptionnel. En effet, elle le
trouvait très à l'écoute et courageux. Ils passaient des journées entières à parler de ce qui
constituait leur présent.
Par un après-midi de novembre, les arbres rougeâtres commençaient à perdre lentement
leurs feuilles. Bernard, autorisé à effectuer une sortie de l‘hôpital, décida d'inviter Géraldine
pour une balade. Géraldine prit conscience que Bernard était son premier amour. Elle
retourna voir l'homme qu'elle aimait et lui offrit un nouveau présent…un de ces présents qui
parviendrait à renouer les liens entre eux: une enveloppe fortuite. Cette missive contenaitelle ce qu'elle souhaitait depuis plusieurs années?
Arrivée à l'hôpital, elle s'assit sur le lit, intimidée:
« Écoute, dit-elle, le cœur battant la chamade, j’ai une très bonne nouvelle, mon amour.
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Il adressa un sourire qu'elle lui rendit avec tendresse.
- Dis-moi, mon cœur.
- J'ai un présent pour toi.
Elle lui donna l'enveloppe d'une main tremblante. Il la prit, hésitant et lut la lettre qui se
trouvait à l'intérieur. Ses yeux parcouraient l'horizon des lignes. Des larmes d'eau salée
perlèrent aux coins des yeux accompagnées d’un grand sourire rayonnant sur son visage
fatigué par un corps malade.
- Nous pourrons adopter! C'est ce dont nous avons toujours rêvé ! »

Texte collectif. 1ère. 2ème prix du concours Eclats de dire. Enseignante : Audrey Plévert.

Une fine brise, éparpille nos pensées
Les ci/eux d’un fort soupir font trembler les plaines
Et d'un simple passage, il caresse les Frênes
Murmures vibrants et Caresses effrénées
Brise souffle souffle comme fuit la feuille
Fin, fin du vent fluet, signe nos avenirs
Mon conflit intérieur langage d'une tornade
Etant ravagé de l'intérieur, je me meurs
Les nerfs à fleur de peau, Bourrasque de fureur
Mon corps entre les vagues, mon âme qui s'évade.
Grondant en cette nuit, un orage effréné
Tout mon esprit me fuit, ma vie est un calvaire.
Je pleure tout mon cœur, reviens-moi ma lumière.
Ouragan des ténèbres, je suis désarçonné.
Brise souffle souffle comme fuit la feuille
Fin, fin du vent fluet, signe nos avenirs
Le vent butinant l'Aube
La pluie entre en sommeil
Le soleil se lève, drapé du doux miel muet
D'un soyeux silence vient un tendre éveil
Et elle coule en moi laisse entrer la lumière
Brise souffle souffle comme fuit la feuille
Fin, fin du vent fluet, signe nos avenirs
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Anonyme, La fête gitane, Enseignante : Audrey Plévert.

Dans un bidon, une flamme dansante,
qui devient du feu.
Tous réunis autour de ce brasier,
pour chanter dans une même mélodie
Les hommes grattaient les cordes.
Et les femmes, belles créatures,
au cheveux de lumière et de lune,
ondulant dans le vent,
leurs pieds et leurs mains tapant,
au rythme de leurs chants.
La musique s’emparait d’elle,
ses bras, dans un geste de grâce
Elle bougeait ses fins poignets
elle tournoyait
…. sa robe ….sa chevelure,

La gitane dansait!
Julie Fabre, Eloge de la Poésie. 1ère. Enseignante : Audrey Plévert.

Amis lecteurs,

Amoureux de la poésie, mesdames et messieurs, vous vous apprêtez à lire un fabuleux
recueil de poésies des plus émouvantes et enchanteresses. Pourquoi ? Me diriez-vous !
Ce recueil renferme les plus belles poésies du lyrisme. Chaque auteur qui compose cet
ouvrage a mis une partie de lui-même dans son poème et a pu, à travers cela, exprimer sa
souffrance, ses moments heureux, malheureux, amoureux ou nostalgiques. Ces auteurs
montrent donc tout ce qu’ils sont dans leur poésie. On voit ce moment précieux dans le
poème de Pierre de Ronsard avec «Je voudrais bien » qui montre l’expression des désirs du
poète envers la femme qu’il aime. On le savoure grâce aux nombreuses métaphores qui
rendent l’amour qu’il lui porte, au-delà de l’humanité puisqu’il utilise des divinités en
comparaison avec lui et son être aimée. De plus, le poème Demain dès l’aube de Victor Hugo
qui traite du décès de la fille du poète : «et quand j’arriverais je mettrais sur ta tombe un
bouquet de houx vert de bruyères en fleur » me touche énormément car il est comme un
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hommage , un hymne envers toute les personnes qui endurent la dure réalité de la perte
d’un proche .Toi ,ami lecteur , collégien , lycéen , travailleur actif ou sans emplois ; La poésie
est accessible à tous et permet de prendre du recul sur les petits tracas quotidiens. Tu as à la
fin du recueil, quelques lignes vides pour toi. Ecris dans cet espace offert tes soucis, tes
angoisses, tes joies, tes peines.
Partout, où que tu sois, dans le métro, au travail ou encore dans la cour de récréation et à
n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit.
La poésie est un art simple et chaque personne peut y goûter et parler comme tous ces
auteurs, comme dans un journal intime. Lisez, enrichissez-vous avec des poésies de tout
registre et de tout horizon. Partez voyager sur le dos d’un albatros, allez affronter les mers
dans Les pauvres gens de Victor Hugo ou encore suivez Prévert et Izis dans Grand Bal de
Printemps dans le quotidien simple des gens de la ville de Paris. Peu importe le registre, la
fonction ou le poète, l’essentiel est de prendre du plaisir.
Votre nomade poétique
Lidjé Dourou, L'Amour en Poésie, 1ère. Enseignante : Audrey Plévert.

Amis lecteurs,
J'étais et reste convaincu que la poésie est le genre de la réflexion par excellence ; les
réflexions nous forgent, nous renforcent et nous font grandir tout au long de notre vie. Pour
ceux qui résistent à la pensée et à la réflexion poétique soit par désintérêt soit à cause de la
relation intime avec un langage différent de celui que beaucoup ont l'habitude d'utiliser,
laissez- moi vous dire ceci.
La poésie, je vous l'assure, n'est pas l'invention soudaine d'un homme désireux d’aligner
des mots hasardeux en essayant de former des rimes, bien au contraire. C'est l'évolution de
siècles de réflexion et d'inspiration retranscrits dans des mots parfaitement choisis et
agencés de telle sorte qu'ils se révèlent à eux-mêmes. Je souhaite vous faire découvrir que
grâce à la poésie et la réflexion qu'elle entraîne que, vous amis lecteurs et camarades, vous
pouvez trouver consolation et remède aux maux de la vie. C'est pourquoi je vous propose
un recueil de quatre poèmes au sein desquels, j'en suis convaincu, vous trouverez des
réflexions pertinentes que vous pourrez sûrement vous approprier.
Amours de Cassandre, XX de Pierre de Ronsard du XVIème siècle est un ouvrage qui brûle et
exulte d'une passion qui se transmet au lecteur avec une simplicité étonnante, tout en nous
plongeant dans le cœur du poète. Le poème « À George Sand », du XIXème siècle par Alfred
de Musset relate l'amertume et la souffrance de l'auteur. Un troisième poème de Paul
Verlaine, « Ô triste, triste était mon âme », extrait du recueil Romances sans paroles datant
du XIXème siècle relate la blessure de l'âme de l'auteur même après que son cœur s'en est
allé. Mais encore, lisez, mes amis, le poème de Robert Desnos, « Non, l'amour n'est pas
mort » extrait de Corps et Biens daté du XXème siècle ...
Ces poèmes reflètent différentes opinions et différents sentiments sur le plus grand bonheur
et maux de l'humanité : l'amour. Il ne va s'en dire que les auteurs ont fait preuve d'une
réflexion personnelle intense comme Paul Verlaine qui dans son poème utilise l'anaphore
« Est-il possible, Est-il possible » traduisant un questionnement de ses maux, ces vers que
vous lisez donc ,chers camarades, ne sont pas le fruit du hasard.
80

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Je conçois qu'il peut être compliqué d'imaginer pour des novices inexpérimentés d'écrire
dans un langage si codifié, mais la poésie elle aussi à évolué.
Laissez-moi vous dire, vous pouvez aussi écrire en vers libres et pourquoi pas même en
prose, puis peu à peu vous adonner à des exercices stylistiques qui ne feront qu'enrichir
votre écriture. Écrire vous-même votre propre histoire en poésie à votre jeune âge n'est pas
impossible, nous pouvons prendre l'exemple d'Arthur Rimbaud qui est reconnu aujourd'hui
comme l’un des plus grands poètes bien qu’une grande partie de ses œuvres a été
composée alors qu'il n'était même pas majeur.
Il m'a paru très important de vous proposer ces quatre textes car ils reflètent deux types de
réflexions bien différentes : le premier type par Pierre de Ronsard et Robert Desnos qui sont
des réflexions laudatives et le deuxième type de réflexion par Alfred de Musset qui est une
réflexion péjorative et pragmatique. Par ces deux exemples, vous comprenez bien que la
poésie n'est pas un Art où tout doit être gai ou tragique.
J'espère que vous serez aussi impatients que moi de vous exercer à cette pratique qui peut
être nouvelle pour vous, et que vous avez réussi à dépasser vos éventuels préjugés.

Votre passionné de la Poésie, essentielle à nos âmes.

Mathias Alaux, Liberty Bake, Théo Rispal, Esteban Laromiguière, Lou Feragut, De
sombres préjugés, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Dans la capitale de France, abritant la tour de fer. La scène se passe au crépuscule, naissance
de la nuit, au détour d’une ruelle éclairée par une lanterne, à la lumière vacillante.
Se font face quatre silhouettes et une autre, un peu en retrait.
Un Noir et un Métisse côte à côte face à un Boulanger et un Curé. Un passant les observe…
Le Boulanger le visage rouge de colère : Voleur ! Sans-le-sou ! Comment avez-vous pu !
Comment avez-vous osé !
Le Noir confus : Mais de quoi parlez-vous donc ? Que suis-je donc censé avoir fait ?
Le Boulanger : Ma baguette ! Mon précieux pain… tendrement fabriqué à la sueur de mon
front ! Et vous… vous l’avez volé !
Le Métisse les mains sur les hanches : Et pourquoi diantre aurait-il fait ça ? Pour vous voir
vous dandiner comme un singe après sa fortune ?
Le Curé s’adressant au boulanger : Allons, allons. Calme-toi voyons ! Tu sais bien qu’une
brebis blanche peut cacher un coeur sombre…
Le passant se rapproche, avec un sac dans le dos : Excusez-moi, j’ai entendu des cris… Et que
donc… Se passe t-il ?
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Le Boulanger faisant de grands gestes : Ma baguette ! Le travail d’une journée si dure… La
croûte craquante… La farine blanche et pure… Volé ! Prise par des gens de votre… espèce !
Sauvages !

Le Noir bégayant : Mais… Mais ce n’est pas… possible, voy..ons ! Se reprenant ! Nous étions
au restaurant il y a dix minutes encore ! L’alcool y était goûteux…
Le Curé vivement : Enfer et Damnation ! Joignant les mains Seigneur, pardonnez ses fautes à
cette âme égarée dans ce corps impur…
Le Métisse s’énervant : Mais taisez-vous donc ! Une âme égarée ? Ne vous fou- fichez pas de
nous ! Race blanche, pure ? Et l’argent que vous déclarez, il est blanc peut-être ?
Le Curé gonflant les joues : Comment osez-vous ? M’accusez-vous de blasphème ?
Le Métisse un demi-sourire aux lèvres : Allons, allons. Tout de suite les grands mots…
Le Passant marmonnant : Je devrais peut être m’en aller…
Le Métisse le retenant d’une poigne ferme : Attendez, vous ! Où étiez-vous, il y a de cela dix
minutes ?
Le Boulanger jurant : Lâche ! Oseriez-vous condamner un innocent, blanc qui plus est, à
votre place ? Indigènes primitifs !
Le Métisse ironique : Et de nous deux, vous le noble blanc et moi pauvre nègre que je suis,
qui donc est le barbare injurieux?
Le Boulanger maintenant rouge pivoine : Taisez-vous ! Pauvres singes imbus de liberté et de
savoir, que Nous vous avons apportés !
Le Noir fronçant les sourcils : Mais cela ne répond pas à la question de mon ami. N’est-ce
pas, s’adressant au Curé, mon Père ?
Le Curé soupirant : Non… Il semblait avoir du mal à le dire, Devant la justice du Seigneur,
nous sommes tous… Le dernier mot fut le plus difficile, égaux… S’adressant au passant, Pour
cela, mon brave, je dois savoir la raison de votre présence, afin de vous laver de tout
soupçon.
Le Passant incertain : Et bien… Je… J’étais dans… Une boutique voisine… Voilà ! Je faisais
quelques achats pas très loin d’ici !
Le Curé crédule : Bien, cette question-là semble réglée.
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Le Boulanger méfiant : Attendez ! Cela me paraît difficile de vous voir faire vos « achats
». S’adressant au Curé, Tu ne le sais sans doute pas mais, à cette heure-ci, toutes les
boutiques sont fermées.
Le Noir : Je peux le confirmer ! Avec mon ami nous n’avons pas aperçu de boutiques
ouvertes depuis que nous avons quitté le restaurant ! Remarquant quelque chose, Attendez,
où est-il ?
Le Boulanger : Il a profité pour s’enfuir ! Le gredin ! S’il se drape dans le manteau de la nuit,
nous ne pourrons pas le retrouver !
Le Métisse surgissant de l’ombre derrière le passant : Allons, allons. Quelle mauvaise
manière est-ce là de changer de coupable ainsi!
Enlevant le sac du dos du passant, Cela me semble bien lourd, attendez quelques secondes,
je vous l’enlève !
Lançant le sac au Curé, Tenez, un cadeau de ma part !
Le Curé dans un long soupir : Quel rustre ! Décidément le peuple de l’outre-mer n’a aucune
manière… S’excusant auprès du Passant, Pardonnez-moi mais, il semblerait que ces rustres
aient besoin de savoir le contenu de votre paquet.
Le Passant paniqué : Non… Attendez !
Le Boulanger regardant à l’intérieur : Mon pain ! Il était là ! Fronçant les sourcils, Non
attendez, il est en morceaux ! Il se mit à pleurer à chaudes larmes.
Comment avez-vous osé ?
Il se tourna en direction du Passant, mais ce dernier avait déjà disparu.
Le Noir et le Métisse : Nous supposons que nous sommes libres de partir maintenant ?
Le Curé : Et bien, oui…
Le Métisse mimant une salutation : Puissent nos chemins ne jamais se recroiser !
Le Boulanger, le Curé, Le Métisse et le Noir chacun marmonnant : Quels étranges
personnages ! Et aussi… Quelle étrange histoire !
Joséphine Thuret, Manon Bosseboeuf, Cécilia Laforge, Alix Millat, Couleur rose, 2nde.
Enseignante : Audrey Plévert

Dans un coin de la classe fraîchement repeinte en rose
Rose :(marche en sautillant les étoiles pleins les yeux) La couleur de cette salle de classe me
rappelle l’éclat d’une rose au petit matin, pas vous ?
Louage : Le rose, cela me fait penser à la délicate toison d’un mouton rose.
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Rose : Vaut mieux avoir une couleur éclatante qu’une couleur sombre ténébreuse qui
assombrit ton cœur, vous ne pensez pas ?
Rosalia : Tu es aveugle par ta soif de chaleur… et de couleurs afin de combler le vide dans
ton cœur !
Rose :(la main sur le cœur) La couleur de son cœur n’est ni rose, ni noire, mais la couleur de
vos deux cœurs sont réunis !
Rosalia : Cela est extrêmement poétique venant d’une personne qui ne sait différencier deux
couleurs, que celle du peuple ...(marque un temps et reprend en s’énervant un peu)
Là n’est pas la question ma chère ! Mais la réponse à cette question, ce texte, cette
mascarade, ce monde …
voix off : C’est ainsi que se finit cette discussion se continuant, pour l’éternité… ?

Texte collectif, Vous avez dit Noir ? , 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Mère se lève de la table où se passe le dîner familial en regardant son petit garçon Gomme.
MERE : Joyeux Noël !
GOMME : Chouette j’ai eu deux cadeaux ! Il s’empresse de les ouvrir après s’être jeté sous le
sapin.
MERE : Elles te plaisent ?
GOMME : J’adore la blonde !
MERE : Tu n’aimes pas la noire ? Elle lui tend la poupée à la couleur sombre du néant.
GOMME : Non, je préfère la poupée blanche, elle est belle comme une Colombe alors que
l’autre ressemble à un corbeau repoussant. Gomme brandit sa poupée en l’air.
MERE : Vas-tu jouer avec ?
GOMME : Oui pour les rôles dégradants et sales !
MERE : Il ne faut pas faire de comparaison avec les couleurs. La mère fait la moue étonnée
des propos de son fils.
GOMME montre sa poupée à sa mère en souriant : Regarde maman ! Elle a des cheveux si
brillants que le soleil en serait jaloux ! Le visage rayonnant et ses yeux aux couleurs
« turquoise » de la mer !
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MERE prend la poupée noire : Oui et elle, elle a les yeux de couleur « ambre » !
GOMME prend la poupée noire ,réticente : Mais non, elle a les yeux aussi profonds que les
ténèbres !
MERE reprend la poupée noire à GOMME : Tu sais que le café et le cacao que tu aimes tant
sont sûrement faits de là où elle vient ? Un bon café doit être noir comme l'enfer, puissant
comme la mort et doux comme l'amour.
GOMME jouant avec les cheveux dorés de la poupée blanche : Oui, mais jamais le soleil ne
voit l’ombre !
MERE : Tu es si méchant, tu verras, ça se retournera contre toi ! Et ça arrivera comme la
neige un matin au réveil, tu t’apercevras que tout est blanc.

GOMME s’en va avec sa poupée préférée, laissant la poupée noire sur le carrelage clair. Dans
le salon au pied du sapin. Un blanc s’installe ... un silence musical
Sophie Capelier, A la manière de Prévert, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Dans un cercle infini
peau de métal et fer de chair
tuyaux saillants, muscles d'acier

Paumes ébréchées,
sommeil épuisé
lois violées et inexistantes
ouvriers usés aux
mains sanglantes

au grand jour à la Lumière
ses bras et ses charnières
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vous offrent une œuvre d'art éphémère
Ce spectacle journalier un jour
sera remplacé
par un tout nouveau numéro

C'est pourtant aux dernières nouvelles
qu'on entendait parler
révoltes
certains criaient dans les ruelles
mais on a puni
ces hommes désinvoltes

Il se lève tous les matins
perle de sueur pour
pain quotidien
gouttes de sang pour
gain de trois francs
dur labeur de l'ouvrier à vapeur

Enzo Arfeuil, Les pigeons, A la manière de Prévert, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Ils sont tous alignés
Comme ça immobiles à admirer
Les hommes sont très doués
Pour regarder les choses
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Qu’on leur propose
Et les infos qu'on leur impose

Ils sont là tous et cinq pigeons
debout sur leur perchoir
dominent l'auditoire
sauf un qui est assis
et qui ne veut plus voir
sûrement affaibli par
tout ces bruits
et toute cette histoire

Cet oiseau fourbu
Pourquoi est il venu ?
Pour suivre des moutons qui vont être tondus ?

En troupeau
ils sont là attentifs
sans broncher
écoutent-ils des propos
mille fois répétés ?

L'histoire ne le dit pas
l'histoire ne dit rien
l'histoire elle est muette
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ou bien elle se répète
Et la foule trouve ça bien

Tamara Bruno,A la manière de Prévert, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Saveurs du sud
Saveurs d'ailleurs
Même par le froid de l'hiver
les vendeurs d'oranges
sont fidèles à leur poste
sans compter leurs heures
de vrais travailleurs

Toujours la même avenue mais
jamais les mêmes passants et
jamais les mêmes imprévus

Comme eux
fidèles sont les amoureux
Dans ce marché aux agrumes
ces arômes
acidulés
les parfument

Chacun à leur manière
ces êtres
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par leur passion
amoureuse ou du travail
réchauffent le quotidien
par temps glacial

Flavie Poupin, Le Mur de Berlin, A la manière de Prévert, 1ère. Enseignante : Sophie
Kauffmann

Qu'ils sont naïfs et curieux
les enfants
à braver l'interdit et le proscrit,
l'illégal et l'illicite, car c'est dans leur nature
d'avoir soif de savoir

Pourtant la vérité n'est pas toujours bonne à savoir,
un mur pas toujours bon à franchir
mais l'enfant n'en sait rien

Il poursuit l’innocence dans un monde qui se déchire,
se détruit, s’abîme et s’abat
ne connaît pas la guerre et la douleur
la misère et la faim
Car l'enfant est le soleil qui illumine l'ombre
le printemps qui chasse les sombres mois d'hiver
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Mona Khamassi, Une bouffée d’air, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Dans cette pièce tapissée d’un son feutré
comme un lampadaire dansant
une allumette
se craque dans un rire tamisé
Un couple
sur une banquette au manque d’amusement
s’y trouve et partage
une cigarette bientôt allumée

Cette chaleur réconfortante est
pour lui un besoin
tout comme ce qu’elle sera
pour Lui
pour elle une brûlure dans la poitrine
tout comme ce qu’il sera
pour Elle

Un bout de papier fin
enroulant le tabac
Une odeur de tabac
enroulant ces deux-là
Une cigarette bien trouvée comme
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un anneau doré

Sa chevelure d’un roux brûlant
le plaisir d’une respiration
Cet air pourtant si sombre
n’a pas l’air de les encombrer
Elle
elle va pourtant bientôt se brûler les ailes
à jouer à ces jeux dangereux
Elle est la flamme
Eros et le soleil

Halima et Ana-Maria, La citrouille et la courge, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Dame Citrouille vivait paisiblement ;
Seule, à l'écart, tranquille dans son coin,
Elle ne pensait qu'à son accroissement
En ce doux été de la Saint-Martin,
Jusqu'à l'arrivée soudaine
D'une cousine germaine
Qui, sans rien lui demander,
Prit racine à ses côtés.
Cette arrivée curieuse
Attira l'attention de tout le potager
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Sauf de la citrouille, envieuse
De ce légume fraîchement planté.
Il s'agissait d'une courge fort affable
Qui salua la citrouille avec ces mots aimables :
« Bonjour, chère congénère !
- Qui vous permet de me parler ? Il faut vous taire ! »
répliqua la citrouille d'un ton désagréable.
Sommes-nous issues de la même mère ?!
Regardez vous, si difforme, si grossière. »
ajouta-t-elle, de sa mine détestable.
La courge, déçue et choquée,
Sans un mot préféra s'en aller.
Quelques mois passèrent
Quand un beau jour la fermière
S'en vint récolter
La courge, vous l'aviez deviné.
La citrouille en fut surprise :
« Pourquoi ne pas m'avoir prise ? »
Et la fermière d'expliquer :
« Rien ne sert la beauté
Sans la maturité ! »
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Halima et Ana-Maria, La carotte, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

La carotte que je vais mettre dans mon pot-au-feu printanier porte un tutu vert.
Je contemple sa forme élancée : ne dirait-on pas qu'elle va danser ?
Les autres légumes, récoltés sur son sillage, suivent leur coryphée : tomates, pommes de
terre, aubergines – légumes d'été, légumes d'hiver, ne soyons pas terre à terre !, battent des
entrechats colorés.
Tous ensemble en cadence ils s'élancent dans l'eau menés par ma ballerine rousse. Quel
ballet endiablé ! Et quelle majesté !
Assurément ce soir dans mon faitout magique une étoile nous est née.
Du jardin jusqu' à la table pour moi elle reste toujours la star !

Farah, Laurie et Crystal, L'Avocat, 1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Couleur intense
Explosion de saveur
Ta chair puissante en sensation
Mélange d’adrénaline et de douceur
Sans ta peau, mon souffle se coupe
Ta forme et tes courbes
Ton odeur, ton aspect
Me font l’effet
De l’air frais de ta bouche
On peut te faire confiance
Tu aides au jugement
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Tu sais plaider à la défense
Même lors des crimes les plus savoureux
Et de mes désirs les plus intenses

Misoury Roux, Brocoli Sentimental,1ère. Enseignante : Sophie Kauffmann

Un amoureux veille sur la cuisson
D'un chou vert et bouffi.
Cette fleur des champs, aussi nue soit-elle
Comme un cœur en plein printemps.
Un feu follet immergé sous les ondes aux milles remous.
Des minutes féroces, passionnées entre l'eau
Et la pensée distraite d'une verdure précieuse
D'une fée enflammée qui chante du haut de ses vapeurs ;
Les tendresses de sa beauté luxuriante,
Enivrantes de souvenir et d'appétit
Pour la langue songeuse aux délices de la romance
Qui anime la faim en bouche, la faveur d'une beauté
Aux éclats d'émeraude.
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Rémi Fernandez, Le Feu de Forêt, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je m'avançais dans une forêt splendide,
quand une feuille d'un vert très sombre,
emportée par le vent, et tournoyant,
vint caresser mon visage brisé

Soudain, je vis au loin un feu sublime,
d'immenses flammes attisées par le vent;
je pris la décision de m'élancer
vers ce brasier décimant la forêt

Quant apparut devant moi une biche,
Elle avait une couleur très étrange
Point de ces couleurs connues de la forêt
Mais elle était d'un pourpre

Elle était le fruit d'un brasier
Qui dans son immensité éclairait
Cette grande forêt de chênes massifs,
Futurs instruments des plus grands artistes.
Rémi Fernandez, La balade en mer, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je suis dans mon bateau.
Mes amis sont dans les leurs.
Je me souviens de cette après-midi.
Où on les construisait, nos bateaux.
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Hier c’était horrible pour nous tous.
Un des nôtres est tombé aux mains
Du gouffre de l’océan Pacifique.
Pacifique qu’ils disaient, je n’y crois plus.

Je ne le vois plus comme avant.
Ces balades sur les côtes de notre pays.
Avant c’était pour nous amuser, pour rire.
Maintenant c’est un hommage pour l’un des nôtres.

C’est comme si c’était hier, cette après-midi.
Une tempête imprévue qui surgit de nulle part.
Une vague tel un tsunami, ou pour les plus grands surfeurs
Qui engloutit le bateau de mon meilleur ami.

Flavio Beschi Le Nez, Terminale. Enseignante : PLEVERT Audrey

Entre les yeux et la bouche
On le trouve planté,
Au milieu de la figure
Se voit comme le nez.

Semblable à la proue de notre face
Qui s’enlaidit et se tasse,
Notre nez, toujours, fait face
Aux tempêtes et aux menaces.

De Bergerac Cyrano
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Qui n’a plus ni peau ni os,
En a fait un écrin
Dont tout le monde se souvient.

Sa représentation symbolique
N’étant pas des moins épiques,
Puisque qu’il fut choisi
Pour être la porte de l’esprit.

Rythmant notre respiration
Il est le nez de la situation,
Et lorsqu’il se trouve bouché
Nous voilà bien embêtés.

Éprouvant farouchement
Le plaisir de l’air libre,
À chaque instant il nous délivre
Notre oxygène si important.

La truffe à l’air, le nez au vent
Décrivez-le n’importe comment,
Qu’il soit long, écrasé ou massif
Moi je suis fier de mon pif !

Théanna Garrigues, Abysse, Terminale. Enseignante : Audrey Plevert

L’ombre m’a enveloppée pour former cette carapace,
me rendant invisible aux regards posés sur moi alors que je suis aveugle face à leur
ignorance.
Ma détresse et ma peur s’accentuent à chaque inspiration,
à chaque tentative de fuite.
En vain.
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Crier, hurler et exprimer mes maux n’y changeront rien car l’obscurité
se nourrit toujours.
Les ténèbres se délectent de tant de souffrance
extérieure et intérieure,
jusqu’à devenir une part de moi-même.
Quand est-ce que j’ai souri pour la dernière fois?
Ai-je déjà ressenti une once de bonheur dans les tréfonds des abysses?
Mes souvenirs s’assombrissent
dès que j’essaie d’y penser.
Il fait noir,
chacun de mes pas se font plus lourds
tandis que je me perds dans ce néant.
Et, dans cette solitude aliénante, mon cœur et mon corps s’engourdissent,
puis se laissent tenter par le calme et le Vide que propose ce monde apocalyptique
dont moi seule est le secret.
Je suis une proie facile pour les démons.
J’ai couru, je cours et je courrai toujours.
Ce n’est qu’une question de temps, avant que l’horloge tombe au même moment où je
rendrai
l’âme.
Personne ne m’a connue, ne me connaît ou ne me connaîtra.
Je suis piégée à jamais dans ces ténèbres infinies.

Mathias Alaux, Liberty Baker, Théo Rispal, Esteban Laromiguière, ou Feragut, De
sombres préjugés, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Dans la capitale de France, abritant la tour de fer. La scène se passe au crépuscule, naissance
de la nuit, au détour d’une ruelle éclairée par une lanterne, à la lumière vacillante.
Se font face quatre silhouettes et une autre, un peu en retrait.
Un Noir et un Métisse côte à côte face à un Boulanger et un Curé. Un passant les observe…
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Le Boulanger le visage rouge de colère : Voleur ! Sans-le-sou ! Comment avez-vous pu !
Comment avez-vous osé !

Le Noir confus : Mais de quoi parlez-vous donc ? Que suis-je donc censé avoir fait ?

Le Boulanger : Ma baguette ! Mon précieux pain… tendrement fabriqué à la sueur de mon
front ! Et vous… vous l’avez volé !

Le Métisse les mains sur les hanches : Et pourquoi diantre aurait-il fait ça ? Pour vous voir
vous dandiner comme un singe après sa fortune ?

Le Curé s’adressant au boulanger : Allons, allons. Calme-toi voyons ! Tu sais bien qu’une
brebis blanche peut cacher un coeur sombre…

Le passant se rapproche, avec un sac dans le dos : Excusez-moi, j’ai entendu des cris… Et que
donc… Se passe t-il ?

Le Boulanger faisant de grands gestes : Ma baguette ! Le travail d’une journée si dure… La
croûte craquante… La farine blanche et pure… Volé ! Prise par des gens de votre… espèce !
Sauvages !

Le Noir bégayant : Mais… Mais ce n’est pas… possible, voy..ons ! Se reprenant ! Nous étions
au restaurant il y a dix minutes encore ! L’alcool y était goûteux…

Le Curé vivement : Enfer et Damnation ! Joignant les mains Seigneur, pardonnez ses fautes à
cette âme égarée dans ce corps impur…
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Le Métisse s’énervant : Mais taisez-vous donc ! Une âme égarée ? Ne vous fou- fichez pas de
nous ! Race blanche, pure ? Et l’argent que vous déclarez, il est blanc peut-être ?

Le Curé gonflant les joues : Comment osez-vous ? M’accusez-vous de blasphème ?

Le Métisse un demi-sourire aux lèvres : Allons, allons. Tout de suite les grands mots…

Le Passant marmonnant : Je devrais peut être m’en aller…

Le Métisse le retenant d’une poigne ferme : Attendez, vous ! Où étiez-vous, il y a de cela dix
minutes ?

Le Boulanger jurant : Lâche ! Oseriez-vous condamner un innocent, blanc qui plus est, à
votre place ? Indigènes primitifs !

Le Métisse ironique : Et de nous deux, vous le noble blanc et moi pauvre nègre que je suis,
qui donc est le barbare injurieux?

Le Boulanger maintenant rouge pivoine : Taisez-vous ! Pauvres singes imbus de liberté et de
savoir, que Nous vous avons apportés !

Le Noir fronçant les sourcils : Mais cela ne répond pas à la question de mon ami. N’est-ce
pas, s’adressant au Curé, mon Père ?

Le Curé soupirant : Non… Il semblait avoir du mal à le dire, Devant la justice du Seigneur,
nous sommes tous… Le dernier mot fut le plus difficile,égaux… S’adressant au passant, Pour
cela, mon brave, je dois savoir la raison de votre présence, afin de vous laver de tout
soupçon.
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Le Passant incertain : Et bien… Je… J’étais dans… Une boutique voisine… Voilà ! Je faisais
quelques achats pas très loin d’ici !

Le Curé crédule : Bien, cette question-là semble réglée.

Le Boulanger méfiant : Attendez ! Cela me paraît difficile de vous voir faire vos « achats
». S’adressant au Curé, Tu ne le sais sans doute pas mais, à cette heure-ci, toutes les
boutiques sont fermées.

Le Noir : Je peux le confirmer ! Avec mon ami nous n’avons pas aperçu de boutiques
ouvertes depuis que nous avons quitté le restaurant ! Remarquant quelque chose, Attendez,
où est-il ?

Le Boulanger : Il a profité pour s’enfuir ! Le gredin ! S’il se drape dans le manteau de la nuit,
nous ne pourrons pas le retrouver !

Le Métisse surgissant de l’ombre derrière le passant : Allons, allons. Quelle mauvaise
manière est-ce là de changer de coupable ainsi!
Enlevant le sac du dos du passant, Cela me semble bien lourd, attendez quelques secondes,
je vous l’enlève !
Lançant le sac au Curé, Tenez, un cadeau de ma part !

Le Curé dans un long soupir : Quel rustre ! Décidément le peuple de l’outre-mer n’a aucune
manière… S’excusant auprès du Passant, Pardonnez-moi mais, il semblerait que ces rustres
aient besoin de savoir le contenu de votre paquet.

Le Passant paniqué : Non… Attendez !

Le Boulanger regardant à l’intérieur : Mon pain ! Il était là ! Fronçant les sourcils, Non
attendez, il est en morceaux ! Il se mit à pleurer à chaudes larmes.
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Comment avez-vous osé ?
Il se tourna en direction du Passant, mais ce dernier avait déjà disparu.

Le Noir et le Métisse : Nous supposons que nous sommes libres de partir maintenant ?

Le Curé : Et bien, oui…

Le Métisse mimant une salutation : Puissent nos chemins ne jamais se recroiser !

Le Boulanger, le Curé, Le Métisse et le Noir chacun marmonnant : Quels étranges
personnages ! Et aussi… Quelle étrange histoire !

Texte collectif, Graines de vie, 2nde. Texte écrit dans le cadre du dispositif Alter Egaux.
Enseignante : Sophie Kauffmann.

Musique : Answer me

(Maëlia)
Parmi le vert et les floraisons
De ces belles plantes je flâne
Écoutant ces amateurs de jardinage
De toute couleur, de tout horizon
De tous les âges
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Agir pour faire renaître le lien
Entre la faune, la flore et notre quotidien

Ça te dit d’aller faire un tour et puis de voir
Comment semer les graines de l’espoir ?
Hein ! dis moi, demain, on fait quoi ?
Car pour les enfants des temps nouveaux
Restera-t-il un chant d’oiseau ?

Refrain (Chaynesse, Margaux) :
Ils travaillent, ils labourent
Comme leurs pères et grand-pères
Leur rôle, ils le connaissent
Le lèguent à la jeunesse

On a besoin de vers
On a besoin des vers
Pour aérer la terre

(Emma)
Ils étaient serveuse, vendeur, étudiante,
Poil de carotte, femme au foyer, marocain
Cultiver la Terre, prendre soin des plantes
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Est désormais leur quotidien.

Je ne vous raconte pas de salades,
Ils ont tous de beaux projets
Des grands, des petits, qu’ils nous ont dévoilés
A cœur ouvert au cours de la balade.

Tous différents, mais tous bienveillants,
Ils veillent les uns sur les autres, échangent énormément.
Car c’est en parlant qu’on sème
C’est ce qu’on a appris ! Prenez-en de la graine !

Dans ce jardin, ils ne font pas le poireau,
Ils travaillent dur et main dans la main
Partageant avec tous leur cœur d’artichaut
Ils enracinent notre lendemain.

Refrain (Chaynesse, Margaux) :
Ils travaillent, ils labourent
Comme leurs pères et grand-pères
Leur rôle, ils le connaissent
Le lèguent à la jeunesse

On a besoin de vers
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On a besoin des vers
Pour aérer la terre

(Ophélie)

Début du projet on écoute…
Jean-Rémi
De ton cours, de son flot, je n’ai pas perdu une seule goutte
La terre et ses mystères grâce à toi on les connaît
NPK, c’est la devise du jedi maraîcher
Azote, Potassium, Phosphore
Pour un potager équilibré et fort

Désolée, j’allais t’oublier... encore
Toi, qui mâches, avec conscience fores
Toi, le lombric, des légumes notre allié
Carotte, céleri, tomate, chou fleur
Sans oublier que chacun a sa saison et son heure

Chère Terre maintenant je connais le son
De tes battements de cœur à travers les saisons
La météo déréglée était tes larmes qui coulaient
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Automne, Hiver, Printemps, Été
Allez, respire, on va t’aider,
Toi, notre mère, je te promets
Que nous jedis de demain
N’abandonnerons pas les légumes bio à leur sombre destin

Hiver, Printemps, Été, Automne...
Allez, respire, on va écrire un nouveau tome
Slameurs et lombrics réunis,
Suivant les conseils d’Agathe et Ramzi
Suivant les conseils de Jean-Rémi
Ce ne sera pas une goutte d’eau dans la mer
Mais une TERRE vraiment SOLIDAIRE!!
Refrain (Chaynesse, Margaux) :
Ils travaillent, ils labourent
Comme leurs pères et grand-pères
Leur rôle, ils le connaissent
Le lèguent à la jeunesse

On a besoin de vers
On a besoin des vers
Pour aérer la terre
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(Enja)
Les insectes se réfugient dans leurs jolis hôtels,
Pour ne pas prendre froid quand il gèle.
Grâce au compost, pas de gaspillage
D’organiques terriens se le partagent.

Ce jardin bio, écolo et solidaire,
Cultivons-le pour rééquilibrer la terre.
Grâce aux salariés, leurs sourires et leurs expériences.
Libérons la terre de son affreux silence.

Refrain (Chaynesse, Margaux) :
Ils travaillent, ils labourent
Comme leurs pères et grands-pères
Leur rôle, ils le connaissent
Le lèguent à la jeunesse

On a besoin de vers
On a besoin des vers
Pour aérer la terre

Emma Grenier, sans titre. 2nde. Enseignante : Sophie Kauffmann.

Du grand volcan jaillit de la lave
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Qui surprit et effraya même les plus braves.
Tous se précipitèrent vite à l’abri
Cessant leurs activités. Les graines cessèrent de germer aussi.
Le temps était suspendu tout à coup
Pour les Brésiliens comme pour les habitants du Pérou
Où l’événement était retranscrit à la télévision.
On voyait le noir avaler la vie et les maisons.
Dans une série de clichés pris par un drone.
A cet instant, plus de politique, plus de guerre pour le trône.
Seulement le volcan et ses importants ravages
Qu’aucun livre n’avait imaginé dans ses pages.
Tout à coup, il n’y eut plus rien.
Plus de musique, plus de rires enfantins.
L’obscurité avait vaincu même le bleu du ciel et le vert des feuilles.
Débutait une incroyable odyssée qui laisserait derrière elle le deuil.

Maëlia Perfillon, sans titre, 2nde. Enseignante : Sophie Kauffmann.

Je me réveille, le soleil vient de se lever. Il fait très chaud à la Réunion, mon île. Aujourd’hui
nous allons en famille visiter le fameux volcan du Piton de la Fournaise. Retourner dans les
montagnes, chez les pauvres, cela va nous donner une leçon de vie et nous pourrons en
prendre de la graine. Beaucoup de Brésiliens s’y installent pour la tranquillité. A la Réunion,
les Noirs s’installent le plus souvent en bord de mer, mais ils sont moins sociables, plus du
genre à rester en famille, à regarder des séries, à ne pas trop sortir. Dans le centre ville de
Saint-Leu, les boutiques de souvenirs font des ravages en raison du tourisme. Chez nous, les
vieilles dames se retrouvent pour papoter ou lire des livres, ou même écouter de la
musique : ségan zuk, et surtout du maloya. Ou bien sûr boire un verre dans le bar du coin.
Tout ce mélange de couleurs, d’âges, d’origines résulte souvent de longues odyssées.
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Johanna Gougeon, sans titre, 2nde. Enseignante : Sophie Kauffmann.

Le volcan entra en éruption ; toutes les graines restantes fondirent sous la chaleur de la lave.
Tous les Brésiliens qui vivaient non loin, paniqués par cet amas de fumée noire, s’éloignèrent
sans réfléchir. La série de bruits d’explosion qui provenaient de la montagne de feu
angoissèrent les habitants. Dans le village, tout était ravagé. Livrés à eux-mêmes, ils
montèrent dans une petite baraque assez éloignée de la coulée de lave. Au-delà des explosions
intenses, une femme était en train fredonner une musique à son bébé en pleurs. Plus aucun
espace vert n’était visible. D’après le prêtre du village, c’était le début d’une terrible odyssée
et de la colère de Dieu.

Nicolas Pech sans titre, 2nde. Enseignante : Sophie Kauffmann.

VOLCAN / Je cours dans une salle d’ébène, aux vapeurs âcres.
Où ma vie est sur un pan vertigineux,
Où tout est livide.
Cette situation n’a pour dessein d’être céleste,
Mais, juste, de se rapprocher des airs.

GRAINES / Le semis, oublié dans un sac enterré
Pensa que son jour était arrivé
Il était, au contraire, réveillé
Et de nature colorée.

BRESIL / Je pense que tous les liens se rejoignent au Brésil. En effet, leurs moustiques
m’intriguent, ils sont si grands que dans leur milieu naturel, ils s’assemblent comme des
ombres chinoises dans la voûte luminescente de la jungle.
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NOIR / Dans cette boîte, noire
J’assemble le néant, noir
Toujours sourd, toujours fourbe, noir
J’y cacherai bien mes sombres œuvres, noires.

SERIE / « Cette série de peintures à pour but de mettre le feu au musée.»
« Par quels moyens ? »
« Par ton cadavre, en tant que comburant. »
« Tant que c’est de l’art.»

RAVAGES / Les ravages de l’alcool aux Etats-Unis pourfendent l’esprit unitaire et patriote
des souches cellulaires américaines.

LIVRE / Courant pour sa vie,
Oubliant son déni,
Il acheta son livre.

MUSIQUE / Le nouveau morceau s’intitule Moanin’ et avait pour but de révéler la rythmique
des enchaînements de tonalités tritoniques au tempo binaire deux quatre. Le Fa dièse est
vendu pour le pianiste à la mesure 44, pour soixante euros.

VERT / Trébuchant sur son essai pictural, Pollock découvrit, par l’un de ses plus grand
sursauts, que cette fabuleuse nuance de vert le rendrait, par tous les moyens qui substituent la
raison, millionnaire.

ODYSSEE / Le feu mis au voiles, Jérémiah prit son matelas pneumatique pour abandonner
ses rêves de réussite, acheter sa place dans la mondaine et prisée Adélaïde, et, enfin, devenir
fou. C’était son odyssée.

110

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019

CLERMONT L’HERAULT – LYCEE RENE GOSSE
Marine Mendez, Eloge,Term. Enseignante : Françoise Couderc.

Agatha Christie a dit un jour « L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié,
ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son
chemin. »
Quand j'étais plus jeune j'écrivais régulièrement des mots à ma mère, elle en faisait de
même pour. Moi Je lui répétais sans cesse « je serai toujours là pour toi », mais elle, seraitelle toujours là pour moi ? Je ne souhaitais qu'une chose : qu'elle vive heureuse. Heureuse
elle s’efforçait de le faire paraître, et vivante elle se battait pour le rester.
N'avez-vous jamais ressenti de la fierté quand vous avez réussi à réparer un objet cassé ?
Quand vous avez sorti pour la première fois un gâteau non cramé du four ? Ou encore quand
vous n'êtes pas rentré telle une épave de votre première soirée?
Et bien moi la fierté, je la ressens quand je pose mon regard sur ma mère.
Mille vies ne me suffiraient pas à lui rendre tout cet amour qu'elle a à m'offrir. Mais mille
vies ne lui suffiraient pas à me rendre toute cette admiration que j'ai pour elle.
Cette femme qui est à la fois bienveillante mais aussi respectable, aimante mais aussi
intelligente.
Cette femme ce n'est pas seulement ma mère, mais c'est aussi cette femme que l'on croise
dans la rue, à qui on achète notre pain, que l'on voit tous les matins dans le bus.
Cette femme est cette femme parce qu'elle est forte, parce qu'elle est battante, parce
qu'elle est courageuse, parce qu'elle a gagné contre ce foutu cancer.

Noémie Marilleau,Infiniment grand, comme l'univers, Term. Enseignante : Françoise
Couderc.

Grand de taille, grand d'esprit, grand d'amour, et de présence.
Arracheur de sourire et de fous rires, parfois même de réflexion.
Esprit vif, unique, solide, loyal et rationnel (un peu trop), mais ce qui compte c'est ce que tu
étais toi.
Pas de croyance au destin, ni au hasard, ta vie résultait de tes décisions.
Motard viscéral, mélomane à tes heures perdues et surtout protecteur sans faille de ma vie.
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Toujours un mot pour amuser la galerie, pour philosopher sur la vie ; grand penseur que tu
étais.
Mon grand bonhomme, au blouson noir et bandana rouge.
Immortel tu étais et ton souvenir reste pour toujours.

Endy Blanchard, Eloge, Term. Enseignante : Françoise Couderc.

La consigne était de faire mon éloge, mais que dire ? Qu'est-ce qu'en moi mérite qu'on en
fasse l'éloge ? La vie est digne d'être flattée car c'est mon amour pour la vie qui me permet
d'être là aujourd'hui.
La vie est une succession d'opportunités, de rencontres et c'est son imprévisibilité qui la
rend plus belle. C'est grâce à une addition d'actions, au hasard, voire même au destin que j'ai
la chance de vivre en Europe et d'avoir une famille et des amis.
Mais surtout, la vie nous offre l'espoir, l'espoir que le hasard ou le destin nous envoie
quelqu'un ou quelque chose qui lui donnera un sens. Je prends comme exemple une citation
de Tom Hanks dans Seul au monde : « Demain le soleil se lèvera et qui sait ce que la marée
peut apporter. ». En l’occurrence la marée lui a apporté une voile qui lui a permis de quitter
son île et d'être sauvé.
Cet optimisme est ce qui nous maintient tous. Alors avant de trouver notre voile, celle qui
donnera un sens au hasard de notre naissance, prenons tout ce que la vie nous offre.
Parce qu'aimer nos proches vaut mieux qu'haïr des personnes que l'on connaît à peine.
Parce qu'admirer la nature vaut mieux que râler devant la télévision.
Parce que rencontrer vaut mieux que d'être seul.
Parce que vivre vaut mieux que survivre.
Durel Nina, LYON, 1ère. Enseignante : Julie Panisse

Lyon, cité jaillie des eaux, enfant du berceau des fleuves
Jalouse de la voûte céleste tu te constelles de mille artifices
Pour rivaliser avec les cieux.
Au creux du décolleté de tes collines
Tes rues ruissellent le long de tes courbes félines
Telles des parures perlées de gemmes de lumière.
Ta chevelure rousse cascade sur tes pentes
Tandis que tu te prélasses dans tes robes de verdure.
Un sein est soigneusement vêtu de satins et de soies
Voisin de l’autre où le saint s’applique à sa vertu et sa foi.
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Lyon, sur les quais de la Saône la musique résonne
S’en allant faire valser les étoiles
Au son du clapotis vacillant du courant.
De partout des talons qui claquent le tic-tac du temps qui file
La dentelle entre les belles du soir.
La rue devient scène, couverte d’éclat de lune
Mais l’eau s’écoule et se mêle sous les ponts qui s’inclinent
Quand l’aube élève les coupes du Rhône.
On s’y restaure le long des marchés d’artisanat et de gastronomie.
Aux terrasses se dressent les tablées nappées de soleil.
Les boissons affluent comme les pressés dont les tranquilles s’amusent
Dégustant des gouttes d’astres que les arbres laissent
Pleuvoir dans leurs verres, éclaboussant le sol.
L’eau de roche endormie s’éclaircit d’or
Lyon, pour toi pas d’arènes mais des théâtres antédiluviens.
De leurs sommets les dieux envient le tien.
Reine de l’arôme Antique à la crinière divine.
Couronnée d’épines fleuries de milles joyaux.
Majestueusement auréolée de ta Basilique
Tu mènes tout du bout des griffes dans une servitude volontaire
Et trônes aux côtés de Paris ta jumelle, ton égale surpassée.
Lyon, rugis jusqu’à ne plus m’entendre,
Fête la lumière jusqu’à m’aveugler.
Emporte loin le silence, je ne veux plus l’écouter.
Perds-moi avec toi dans les abysses de tes rues.
Ô toi confluence du temps, de l’art et des vies
Même entravée, tu te pares de tes chaînes comme de bijoux
Gardienne captive du sol tu pleures vers l’océan
En rêvant d’élargir les horizons des cieux.
Bernard Talia, Le Chant des oiseaux, 1ère. Enseignante : Julie Panisse

Et ce sont des mots qui restent, des pensées pansements qui s'effacent.
Des sonorités qui s'étreignent, un vide envahissant.
Je vois flou, et peu importe combien j'essaie, je ne distingue plus rien.
Je sens plus que je ne ressens. Toutes ces odeurs, l'humidité lourde qui s'empare et
s'enveloppe autour de moi et qui se mélange à ma propre odeur, sale, à la limite du
supportable. Cette odeur qu'il aime tant, qu'il provoque, et qu'il rejette lorsqu'enfin il s'en
trouve las. Mon matelas s'en trouve imprégné, et qu'importe combien je frotte ma peau,
cette odeur ne me quitte pas. Il n'y a rien que je puisse ne serait-ce que prétendre oublier.
Chaque soir, il vient; j'entends ses pas décidés descendre l'escalier, j'entends la boucle de sa
ceinture se défaire lentement, et je l'imagine passer une dernière fois sa main dans ses
cheveux avant d'empoigner mes hanches et de me plaquer contre le mur, croyant peut-être
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qu'il me surprend alors qu'il ne fait que répéter inlassablement le même schéma. Je sens son
souffle dans mon cou, je me rappelle certains de ses susurrements alors même qu'il n'est pas
encore là. Le chant des oiseaux qui s'appauvrit me rappelle pourtant qu'il est bientôt l'heure.
Et lorsqu'il descend, je me laisse faire; il y a bien longtemps que j'ai cessé de me débattre. Le
temps passe, et pendant qu'il me souille, je ferme les yeux, et quand je les ouvre de
nouveau, je ne vois rien de plus. Il est le seul à me regarder, à jouir à la vue des hématomes
qu'il laisse sur mon corps, à éprouver une satisfaction malsaine à s'imaginer me laisser des
séquelles bien plus profondes que celles qu'on peut laisser sur une simple enveloppe
corporelle. Il me caresse une dernière fois du bout des doigts, il m'effleure comme s'il fallait
que je comprenne que je n'étais qu'une chose fragile à sa merci. Je le sens contre ma
poitrine, il s'appuie sans la moindre gêne, et me laisse entrevoir son visage paisible, reposé,
satisfait. Il a repris son souffle depuis bien longtemps, mais il reste; et quand j'ose penser
qu'il s'est endormi, il se lève, se rhabille de façon machinale, habituée, et part sans même se
retourner. J'entends la clé tourner dans la serrure, j'entends ses pas s'éloigner. Les oiseaux ne
chantent plus, et je n'attends qu'une chose: qu'ils me bercent à nouveau.
Il redescend, me prend cette fois d'une façon différente, c'est sa façon sans doute d'innover.
Et pourtant, je sens comme une différence plus profonde, son souffle est plus appuyé tandis
que son étreinte s'est légèrement relâchée. Il prend le temps de toucher mes zones les plus
érogènes, d'y laisser son empreinte, et je réprime les sons qui veulent sortir malgré moi; je
me répugne, et c'est à cette pensée que tout s'arrête; il cesse, et doucement s'éloigne de
moi, me regarde une dernière fois avant de quitter la pièce.
Je suis perturbée, et rien n'est clair dans mon esprit.
Lui et moi n'avons jamais parlé, nos échanges n'ont jamais été rien de plus que quelque
affaire charnelle. Je peinerais à exprimer depuis combien de temps je suis ici. Et pourtant, cet
être qui me repousse au plus haut point est celui qui m'est le plus proche. Cette proximité
n'a pas été acquise par les mots et les affinités, mais par les circonstances. Je ne connais rien
de lui, si ce n'est par le biais de ce qu'il me fait. Que connait-il de moi? Je ne suis rien de plus
pour lui qu'une poupée avec laquelle il peut jouer quand bon lui semble, je ne vaux rien.
Il recommence, malgré tout, à me rendre visite, et pour la première fois, ses visites
s'espacent dans le temps. Je compte maintenant plusieurs chants d'oiseaux avant qu'il ne se
décide à s'enquérir de moi. Cette fois, il s'agenouille près de moi, me regarde longuement, et
je ne peux m'empêcher de détourner le regard. Comme s'il comprenait ma gêne, son regard
se détourne lui aussi. Je distingue sa main s'approcher, et je me sens soulagée; il va
recommencer, et je saurais ce que je dois faire, comment je dois réagir, je saurais me rendre
hermétique à nouveau, je n'aurais qu'à attendre que ça passe. Je ne suis pas prête à être
bouleversée; j'ai mis trop de temps à m'habituer au point de ne plus être ébranlée. Et
pourtant, il se ravise, et, confus, quitte la pièce d'un pas hésitant.
Je me surprends à me demander si mon odeur, qui jusqu'alors ne l'avait pas dérangée, ne
serait pas la raison de son refus de me toucher. Peut-être est-ce ma repoussante apparence?
Ai-je changé quelque chose dans mon attitude, qui causerait son manque d'intérêt? J'ai été
sa chose si longtemps, je ne peux pas accepter qu'il se lasse, car alors je ne sais pas ce qu'il
adviendra de moi.
Enfin, il revient; le temps écoulé depuis la dernière fois fut long. Je l'attends, à genoux sur le
matelas inconfortable, et j'espère au fond de moi qu'il remarquera que j'ai tenté de
m'apprêter, que j'ai passé des heures à frotter chaque recoin de mon corps, que j'ai soigné
ma coiffure et ma posture. En face de moi, il s'assied, et prend le temps de me regarder,
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comme s'il m'analysait, comme s'il voulait entrer en moi, pas seulement comme il le faisait
alors, mais dans ma véritable intimité. Je suis effrayée; c'est la seule chose qu'il me reste, la
seule chose qu'il n'a jamais réussi à avoir.
Il approche son visage du mien, m'embrasse, se ravise, soupire et me laisse seule, perdue.
Les oiseaux ne chantent plus, et je crois que je ne veux plus qu'ils chantent, car il m'est long
d'attendre.
Je ronge mes ongles, me gratte compulsivement jusqu'au sang; voilà des chants qu'il n'est
plus redescendu, et je me demande ce qui a bien pu lui arriver. Il n'est pas venu, et j'aimerais
m'inquiéter car cela fait des jours que je n'ai pas mangé, mais je m'inquiète pour lui, pour
moi aussi, car je ne veux plus être délaissée. Je me suis laissée avoir par la dépendance, et je
ne suis pas prête à être sevrée.
Je me lève, je chancelle, je tremble. Je monte les escaliers, essayant de ne pas faire de bruit,
de peur qu'il m'entende.
Je respire, je pose la main sur la poignée, et, après de longues minutes d'hésitation dans le
silence et le noir le plus complet, je tourne la poignée.
Pas de résistance. La porte s'ouvre, et je perds mes moyens, les larmes me montent aux
yeux.
Je suis libre.
Mais je ne bouge pas. Je ne parviens pas à bouger. Je me demande où est ma place, où
pourrais-je bien aller une fois sortie d'ici? Aussi loin que je me rappelle, je n'ai jamais eu
personne qui tienne suffisamment à moi pour me supporter maintenant que j'ai plus de
traumatismes à raconter que de moments heureux à répandre.
Je suis perdue, et peu importe combien j'essaie, je ne distingue plus rien.
Depuis combien de temps a-t-il cessé de fermer à clé? Je m'en veux de penser qu'il cherche à
m'inviter, à m'ouvrir les portes qui mènent à lui, qu'il me laisse une chance enfin de décider.
Fuir ou rester.
J'avance sans savoir où je vais, où je me dirige; et j'ouvre la première porte sur laquelle je
tombe, et il est là, allongé sur le lit, le visage paisible, endormi, satisfait.
Je devrais avoir envie de le tuer, de me venger, de le souiller de diverses et terribles façons.
Pourtant, la seule chose que je veux, à l'instant présent, c'est me glisser dans ses bras, le
laisser m'étreindre. Hésitante, je m'allonge près de lui, je ferme les yeux et me recroqueville.
J'entends l'horloge et ses bruits rythmés, reposantes sonorités qui me bercent comme l'ont
toujours fait auparavant les chants des oiseaux.
Et, d'un coup, je sens ses bras m'entourer, il empoigne mes hanches et fait glisser mes
vêtements le long de mon corps. Je suis nue; mon corps et mon esprit sont révélés. Je ne sais
pas s'il m'a déjà vue de cette façon, mais je le vois maintenant comme tel. Il me sourit,
caresse mon visage et effleure mes joues du bout des doigts, il s'arrête sur des parties de
mon corps qu'il a l'air de si bien connaître, et je ne réprime plus mes gémissements, j'accepte
qu'ils soient siens, qu'ils soient nôtres. Je ne me comprends plus.
Il me voit essoufflée et s'arrête, et je me surprends à en être déçue. J'en veux plus, comme si
j'en avais toujours voulu plus; ce sentiment me parait tout sauf inconnu.
Il approche son visage du mien, et je crois qu'il vient pour m'embrasser; il murmure alors au
creux de mon oreille:
« Ça fait si longtemps que j'attends que tu me reviennes. »
Je sens ses larmes couler le long de ma poitrine, j'entends ses sanglots étouffés qui me
rappellent ceux que j'ai pu avoir tant de fois, et que j'ai cru entendre à l'autre bout de la
pièce, tout en réprimant, toujours, cette idée.
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Ce n'est pas la première fois que j'entends sa voix, ce n'est pas la première fois que j'entends
ses cris, ses peines, ses souffles.
Enfin, je ferme les yeux, et, peu importe combien j'essaie, il m'est impossible de ne plus rien
distinguer, il m'est impossible de me laisser envahir par le vide dans lequel j'ai eu l'habitude
de me réfugier.
Je peux enfin ouvrir mes yeux; je n'ai jamais vu aussi clair.
Et voilà que les oiseaux se remettent à chanter.
Maïli Leleu, Le Rat, 1ère. Enseignante : Julie Panisse

Noir. Il a toujours fait noir dans mon univers dénué de tout, sans autres étincelles que celles
qui rougeoient au creux de la haine et alimentent le feu du ressentiment, l'incendie des
larmes éthérées le brasier du chaos. Il fait noir, et quelque part au fond de moi, pourtant
habituée, j'ai peur de toute cette noirceur qui m'étreint l'âme et ronge ma vie. Ronge, ronge,
ronge, comme le rongeur que je suis, dans cette arèn perpétuelle où chaque individu
consume l'autre dans un besoin frénétique de sustentation, corrode brise des cœurs évasifs
dans un besoin frénétique de sensations, brime la pétulance de l'existence dans un besoin
frénétique de survie. Et je sens que je me noie dans cette obscurité qui m'entoure, qui
regorge de démons évanescents dans la flamme des peines, et m'assaillent et me
tourmentent comme un millier de mains invisibles Je suis seule dans mon trou désœuvré, et
j'attends dans la crainte des jours passés et à venir la paix de mes lendemains.
Jetée quand j'étais petite, rejetée, brisée, la mort m'a bercé de ses bras quand ma mère
assistait indifférente au meurtre de mes sens, de mon innocence, à la réminiscence de
l’impuissante fatalité. Mes frères, mes sœurs, ma fratrie, n'ont, au lieu de me soutenir, que
cesser de me détruire. Ici, les fleurs fanent et s'émiettent aux gouttes d'azur, et mon cœur
meurtri s'attarde aux mots dénudés qui m'écorchent dans le chaos de mes peines.
Maïli Leleu, Feuillets, 1ère. Enseignante : Julie Panisse

Fragment 1
Les rires innocents des sens arides dévoilent les larmes fautives des armes
avides.
Fragment 2
Ce qui m'indigne c'est la fatalité propre à l'humain de n'être justement qu'un
humain.
Fragment 3
La chair de poule qui hérisse mes pas, et les lourds battements qui rythment
mes pensées, la sueur qui perle ma foi, et l'ardeur qui fuit mon poids, l'ombre
qui s'avance et l'onde qui devance, je ne suis plus qu'un être décharné aux
mains du nu destin, et j'attends sans grande conviction la paix des lendemains.
Fragment 4
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Plic, ploc, plic ploc, une goutte tombe. Plic, ploc, plic, ploc, l'orage gronde. Plic,
ploc, plic, ploc, l'éclair s'abat. Plic, ploc, plic, ploc, un corps tombe.
Fragment 5
L'entête déboire de la foule ténue s'acharne sur le traître, quand le maître
s'attarde sur la drue houle des soirs sans tempêtes.
Fragment 6
Il est là le monstre, il est là ! Je l'entends s'avancer dans le noir de mes nuits, et
j'ai peur qu'il ne régisse la lumière de mes jours, quand vêtu de ses plus beaux
atours, il m'enchaîne sans tendresse aux barreaux de ma tour. Ô prisonnière
des chairs de ma tombe, que je rêve des ornières qui plient la combe. Au
secours ! Au secours, le voilà ! Que faire, que faire ? Je ne vois que ses grosses
mains qui m'enserrent, la lanière enflammée qui rugit sous les frémissements
de l'air, et tandis que l'air de rien il m'étreint de ses frémisses, je sens la fin
venir sans le moindre office. Haa ! Haaa ! Il caresse ma peau, je ne sais que
dire, et je ne dis mot, et bientôt je sombre dans le gouffre de mes peurs, sous la
lueur du souffre de ma pénombre ; je savoure le péché capricieux dans la
terreur de l'abbé chaleureux. Il est là le monstre, il est là ! Repu, et satisfait je
l'entends repartir, pourtant je n'écoute que l'ode de mes muets sanglots, je ne
sens que le synode de mes mues et sang, lotie et prostrée au cœur d'une ronde
de génies faméliques. Autel sacré, me voilà bien servie, crédule je priais Dieu
quand émule il sanctifiait mes martyrs, maléfique, démunie, j'aurai pu vivre,
me voilà morte et hantée, au secours ! Au secours !
Fragment 7
La vision étrange d'une carcasse endeuillée au bord du chemin accroche mes
songes sur des fils argentés que je ne saurai vaincre. Les charognes s'en
viennent faire un festin, dégustent les papilles pleines d'une ivresse passion, et
plongent dans l'aveugle dessein, et mangent le fruit défendu d'une prude
débauche, et aspirent tous mes espoirs jusqu'alors contenus en un précaire
équilibre sur l'argile de mes mondes.
Fragment 8
Une fleur desséchée s'agite dans le vent, et lentement le Styx qui sommeille
s'ouvre aux pétales luisant de l'absence dérisoire, et poussière, retombe dans
les grains de l'éphémère d'antan.
Fragment 9
Chaque seconde est un murmure quand le temps s'attarde sur ta langue si
chaude, sur tes lèvres si suaves, sur ta bouche si vermeille. Et quand je
l'embrasse, si douce, je ne vois rien d'autre qui vaille, le braille de mon amour.
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Fragment 10
Je ne vois plus rien, rien que du noir, et j'y sombre.
Fragment 11
Il était là, encore, le candide enfant, et s'essayer -le malheureux !- à sauver les
ruines du passé dans les cendres de notre avenir.
Fragment 12
Au loin la plaine ondule sous les crépitements d'une sonde inconnue, l'incendie
s'évapore dans les limbes des cris courroucés, et je sais alors que plus rien ne
subsiste que la haine insalubre d'un Enfer dévasté. Chante, chante, Ô toi oiseau
hautain, recouvre de tes plumes les démons cramoisis qui sous l'or de l'aurore
menacent mes cauchemars empiriques, soumets mes mots aux maux de
l'esprit, et rejette ma diction sous l'addiction de tes peines. Aime-moi, tue-moi,
je ne puis continuer ainsi quand ma route n'est plus qu'un mince filet linéaire
hors des sentiers battus, sous le joug d'une incongrue dictature. Je ne porte
que des balafres de verre sous ma peau de cristal, et chaque entaille de la vie
me lie un peu plus aux cicatrices de ma mort.
Fragment 13
Ils affluent de toute part, auréolés de lumière, les astres moroses des roses de
l'Âtre, et dominent en silence les ronces épineuses, onces onéreuses de la lyre
meurtrie. Sentinelles de l'oubli remuent la fange envoûtante, et entravent la
rave des sucs épars. Autant en emporte le vent, les dés sont jetés, la mixture se
répand et déverse ses affres sur l'immolé carnage de l'idylle entêtante.
Fragment 14
Les rives de l'Eden accueillent ta silhouette flétrie, par tant de douleur, tant de
souffrance. Tu t'évapores sur le lit de tes pensées, et dans ton cœur endormi je
peux voir l'âme des assassins de la brise du vent qui te mène, qui souffle sur tes
voiles noircies et sur ton mât brisé. Je peux voir l'esprit des victimes de ta rage,
de leur cruauté. Je peux voir ta coque tranquille atteindre les berges d'un
odieux paradis, et de la voûte de ma cellule je te souhaite un bon séjour dans
les jours qui s'éborgnent. Adieu mon ami, tu n'es plus un Homme, seulement
un souvenir.
Fragment 15
La noirceur boit à la source des étoiles quand l'entropie de mes sens érige
l'anarchie de mon destin.
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LATTES – LYCEE CHAMPOLLION

Recueil collectif, A partir de poèmes d’ Abbas Kiarostami, poète et cinéaste iranien,
2nde. Enseignante : Marie Gola

Ce soir je sais ce qu’il boira
Il boira de la vodka coupée avec de l’eau
Car je n’ai rien d’autre à lui proposer
Alexis Blanchard

Sa lumière m’éclairait
Moi et ma solitude
Romann Jarry

Mon visage est lumineux aux yeux des autres
L’obscurité déteint sur moi la nuit
Julien Gervais

Un homme innocent
Fut exécuté
Pour des raisons
Innocentes
Clément Carmona
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Pour certains
Les sommets sont des lieux de conquête
Pour les sommets
Des lieux de neige
Et pour d’autres
La neige est la couverture des sommets
Au plus haut de la terre
Nathan Diaz

D’avoir tant souffert
De toutes ces querelles
Je suis mort
Dans un tunnel
Enzo Adeline

Allongé dans mon lit
Je souris sans raison
Tel un ours
Qui vit pour une raison
Mohamed Bouras
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Seule
Dans ma cage
D’oiseau
Nisrine Mellouki

La terre
De mes racines
Et
De celle que
Je
Suis
Nisrine Mellouki

Certaines nuits sont longues, certaines plus que d’autres
Souvent à cause des pensées qui font fuir le sommeil
Damien Beral

Un si beau monde
Une si belle nature
Pourtant capable d’accueillir une telle cruauté
Morgane Carlini
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Insomnie
Pour une nuit claire
Vaine conversation
Avec moi-même
Jusqu’au matin
Journée ordinaire
Journée basique
Bonjour insomnie me revoilà
Comme tous les soirs
Déjà
Marie Belmonte

J’aimerais tant leur dire
Et personne ne questionne
Alors d’avoir tant souffert
Je suis mort
Louise Desbiens

Au tir du soldat
L’homme
Est à terre
Morgane Andrieu
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Les rues du début
Sont celles
De la fin
Doha Ettahiri

Je suis tout seul le jour et plusieurs la nuit
Car mes pensées m’entourent et mes amis me fuient
Sean Destaminil

J’ai réfléchi toute la nuit
Résultat
J’ai dormi tout le jour
J’ai été réveillée en sursaut
Alors que je n’étais pas pour
Jade Benhamida

Une fois l’arme tombée
La paix est libérée
Coline Serein
Je me suis endormie paisiblement
Bercée par le bruit des vagues
Assourdissantes
Charlène Thomas
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Il n’y a pas plus ambitieux que conquérir
Plus fou que se battre
Plus dangereux qu’aimer
Daphnée Tas

La roche nouvelle
Ne reconnaît pas
La rivière
Jules Loi

Un bâillement intempestif
M’a fait louper
La fin d’un film
Que je regardais
Depuis maintenant deux heures
Enzo Martinez

N’a rien fait
N’a rien dit
Mais a menti
Ilona Gelly
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De l’arbre
Mon âme est tombée sur terre
Mon cœur est resté
Sam Szewczyk

Sur un passage clouté
Le bouton
d’un piéton
ensemble nous marchons
j’ai dans ma poche un jeton
au casino j’ai gagné un million
Patxi Jimenez

Sombre nuit
Mon cœur a fané
Soleil levé
Mon cœur s’est cassé
Elisa Ramananarivo

A l’envol d’un petit oiseau
Le boucher a levé la main
L’oiseau est tombé
Léna Olivès
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Est-ce un mythe
Ou la sagesse ne s’acquiert
Qu’avec la vieillesse ?
Chloé Simon

Tous
Terrassés par l’ivresse
Moi par la lucidité
Je les ai regardés
tous s’amuser
moi je fumais
cela m’éclairait
Théo Levasseur

Je fuis la réalité
Dans mes rêves
Mais mes rêves
Sont la réalité
Nina Montalva

Près du marais
La conversation de deux marins
Ils parlent de miasmes
Louis Sauvignet
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De la blanche dans le four
Si ça crie Arha
Ne fait pas le sourd
Maher Skhiri

On fume la verte tous les jours
S’il y a des bleus on fera un détour
Mallet-Guy Titouan
Bourras Mohamed, Blanchard Alexis, Carmona Clément ; Diaz Nathan, Estève Matéo , Fin
du monde ?2nde. Enseignante : Marie Gola

C’est à partir de cette cave que tout a commencé.
Nous avions passé une taille de bonne soirée car Alexis nous avait mis bien en ramenant
beaucoup d’alcool plus précisément des bouteilles de Poliakov – notre budget ne nous
permettait pas d’avoir de la Grey Goose. On était une bande de copains, Mateo, Alexis,
Nathan, Clément et un réfugié Syrien nommé Mohamed qui était arrivé en France il y a un
an et qui se cachait dans la cave ou se déroulait la soirée. Depuis la maternelle on se connaît
-sauf Mohamed bien sûr- et on avait fait les 400 coups ensemble. Cette soirée avait été
organisée depuis une semaine dans cet endroit caché de tout le monde pour que personne
ne nous dérange. Cette cave c’était Mateo qui l’avait trouvée, elle était à côté de notre
quartier, Figuerolles en pleine cité Gély, habitée par les Gitans. Alors qu’il cherchait le lieu
pour la soirée, il était soudain tombé sur Mohamed et avait fait connaissance avec lui.
Mohamed lui avait raconté sa vie terrible de réfugié et puis ils étaient devenus amis … et
nous aussi.
Pour cette fameuse soirée, tout avait été prévu, Nathan devait ramener sa Play 4, Mateo sa
chicha, Alexis l’alcool, Clément le shit et la beuh et Mohamed lui nous avait accueillis chez
lui.
Le lendemain de la soirée au réveil, nous sortîmes de cette cave autour de midi.
Nous nous retrouvâmes dans la ville, bizarrement déserte en plein milieu de journée. Au fur
et à mesure qu’on marchait, on ressentait des trucs bizarres. Une sensation de solitude nous
envahit sur ce trottoir. Aucun signe de vie autour de nous. Il n’y avait aucun bruit et sur
notre chemin nous butâmes sur un cadavre. Cette victime était de sexe masculin, sur son
corps aucun coup, aucune égratignure, et aucune goute de sang. Nous étions tous angoissés
par sa présence. Sauf Mohamed, lui il avait l’habitude de voir des cadavres en Syrie car làbas il y avait la guerre.
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Puis, nous avions continué à marcher et toujours aucun bruit autour de nous, un silence
angoissant et terrible car plus nous marchions et plus il y avait des cadavres. Les corps
jonchaient les trottoirs, la route, les magasins… Plus personne n’était en vie. Nous étions
hébétés, aucun d’entre nous ne parlait.
Soudain, au loin nous entendîmes une musique. Le seul son dans ce désert de silence. Nous
décidâmes de nous en approcher……Mohamed reconnut cette musique car sa tante qui avait
des origines tunisiennes écoutait cette mélodie tous les soirs. Du coup, nous suivîmes ce
bruit insolite fascinés et intrigués et avec l’espoir secret de découvrir quelqu’un de vivant.
Quelle ne fut pas notre surprise de nous retrouver abasourdis, dans une grande salle remplie
d’une centaine de personnes réunies autour de tables remplies de nourriture : la musique et
la tenue des convives démontrait avec certitude que nous étions dans un mariage
tunisien !!!

Béral Damien, Gervais Julien, Souvignet Louis , Sur le chemin de Saint Jacques, 2nde.
Enseignante : Marie Gola

Igor JAGBD est un personnage bien particulier : passionné par les civilisations
médiévales, Igor est de carrure moyenne, n’a pas vraiment d’amis, approche de la
quarantaine et vit seul à Montpellier, ce qui est une opportunité pour lui de faire des
recherches sur le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, sa nouvelle obsession depuis
peu.
Il est 21h28, le 18 Mars 2019. Igor a pour habitude de prendre son repas à 21h et de
se rendre à 21h30, sur les lieux de l’ancien chemin de Saint Jacques signalé par des coquilles
de bronze dans les rues de l’Ecusson. Notre personnage aime s’isoler dans les petites ruelles
de Montpellier. Ce soir-là, il fait sombre et la lune, pleine et bien ronde, est la seule source
de lumière apparente sur le bitume, même si elle est obstruée par les bâtiments. Igor n’est
pas du tout superstitieux. Néanmoins, il s’engage dans la rue des Bonnes Nouvelles par
précaution et admire tous les petits détails qui auraient pu lui échapper à chacun de ses
passages. Toujours muni de son carnet quasiment rempli de notes et d’informations sur le
pèlerinage, il enchaîne les rues lentement et croise plusieurs personnes plus étranges les
unes que les autres. Un vieux SDF barbu annonce que la fin du monde est proche, un
homme en costume noir parle de ses déceptions amoureuses avec des bières à la main, mais
c’est un troisième individu qui retient particulièrement son attention : il évoque l’existence
d’un deuxième monde disparu. Igor commence alors à parler avec ce personnage
mystérieux, une discussion fort intéressante bien qu’étrange. Igor est surpris de voir tant de
gens si peu communs dans une seule rue. C’est assez inhabituel car les seules personnes
qu’il croise la nuit sont souvent des jeunes fêtards. Cette nuit semble pleine de mystères… la
pleine lune peut-être, ou autre chose…
Cela fait maintenant deux minutes qu’Igor traverse la rue et elle paraît interminable
comme si l’espace était modifié. Il arrive enfin au bout de la rue qui débouche sur une porte
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immense et imposante. Il s’avance lentement tout en prenant des notes et essaie de mieux
visualiser les sortes de gravures qui la recouvrent. Il est maintenant tout près de la porte et
commence à percevoir un bruit de foule, derrière la masse de chêne sombre orné de feuilles
d’or. Le brouhaha devient de plus en plus fort. Il se questionne, perplexe et subjugué à la
fois. Les gravures sur la porte attirent son attention : il les reconnaît ; elles datent du moyenâge bien sûr. Et plus exactement de la fin du XIIème siècle. Intrigué et effrayé, il pousse
néanmoins la porte. Elle s’ouvre.

Andrieu Morgane, Benhamida Jade, Desbiens Louise, Figure paternelle, 2nde.
Enseignante : Marie Gola

Elle s’appelait Léa, avait 12 ans et était timide et réservée. Elle venait de Toulouse et avait
déménagé depuis peu à Montpellier.
Elle se sentait rejetée dans tous les établissements où elle allait et était même victime de
harcèlement.
Ce jour là, une journée triste d’automne, en sortant du collège, suite à une dispute avec sa
mère au téléphone, elle décida de se promener dans la ville. Sur l’Esplanade, elle s’assit sur
un banc pour réfléchir. A ce moment là un groupe de filles vint l’embêter, pour rien, comme
ça… c’était la même chose au collège ; elle se demandait bien pourquoi elle attirait ainsi les
critiques et les moqueries.
Un homme l’observait depuis un moment avec attention. Il semblait intéressé par la scène.
Soudain, il se dirigea vers le groupe. Les filles partirent sans rien dire.
Elle reste seule avec cet homme, son sauveur. Elle était intimidée et pas très rassurée.
L’homme l’aborda et commença à lui poser des questions sur la raison pour laquelle ces
filles l’embêtaient ainsi, elle baissait les yeux.
Il la mit peut à peut en confiance en lui parlant de son enfance qui ressemblait bizarrement
à la sienne.
Ils étaient dans un parc verdoyant. Ils traversèrent la place, et empruntèrent les ruelles de
l’Ecusson. Il la guidait tout en lui parlant.
Il l’emmena jusqu’au Jardin des plantes dont il lui montra tous les recoins et les curiosités :
les arbres millénaires, le tombeau de Narcissa, l’arbre aux secrets…
Dans la serre, la visite s’arrêta. Elle ne savait pas trop que faire, elle sentait chez cet homme
une fragilité malgré son âge – il devait avoir la quarantaine. Il lui posa un certain nombre de
questions sur sa vie. Elle lui répondait à nouveau méfiante.
Mais peu à peu elle comprit que sous cette carapace, il y avait un homme bon et
bienveillant. Il semblait se reconnaître dans son histoire et était compréhensif. Ils avaient
plus de points communs qu’elle ne l’aurait imaginé. C’était la première fois que quelqu’un
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prenait le temps de lui parler, de l’écouter et malgré ses hésitations, elle se livra. Sans savoir
qu’elle parlait à un criminel.

Belmonte Marie, Carlini Morgane, Serein Coline, Simon Chloé, Tas Daphnée, Thomas
Charline , Poursuite d’un fantôme rouge à travers la ville, 2nde. Enseignante : Marie Gola

C’était elle, il était sûr.
Son long manteau rouge, ses cheveux aussi noirs que l’ébène, sa démarche si raffinée et
déterminée à la fois. Les yeux verts de Mathieu la suivaient dans son interminable marche à
travers Montpellier. L’Esplanade, il fallait qu’elle y passe. Ses souvenirs remontèrent : un
pique-nique sur l’herbe, une amitié, une promenade. La jeune fille continuait son chemin
entre les rues étroites de la ville, proches du musée Fabre. Ses cheveux dansaient au rythme
du vent qui venait de se lever, et son cou se dévoilait. Un salon de thé, « L’Heure Bleue ». Les
images défilaient dans la tête de Mathieu : le premier rendez-vous, la première rencontre, le
premier café, les premiers échanges. La propriétaire du manteau à l’éclat coquelicot,
descendait la ruelle déserte, on entendait seulement le son de ses bottines claquer contre le
pavé. Au coin d’une rue se trouvait un élément singulier : personne ne savait ce que signifiait
cette paire de chaussures accrochée à un fil, d’un immeuble à un autre. Les dealers
attachaient leurs chaussures, pour marquer leur territoire. Mathieu avait transformé cet
endroit mystérieux en sanctuaire, en souvenir de sa bien-aimée : deux chaussures y
pendaient, la sienne, et celle de la jeune fille. La rue menait à une place avec des bars, des
chaises et des tables vides. Il entendait au loin un grillon chanter, et le manteau rouge se
dirigeait vers ce chant du sud si caractéristique des beaux jours. Ils se rapprochaient du son,
toujours lui derrière elle, à quelques mètres. Au moment où ils passèrent devant le
balconnet, le grillon cessa de produire ce doux bruit Tout cela rappelait l’été à Mathieu, la
belle saison n’allait pas tarder à arriver. C’était d’ailleurs durant un été que la jeune fille aux
cheveux aussi doux que la soie avait soudainement disparu de sa vie : l’été 2011. Ils
longeaient à présent la Faculté de Médecine : une grande étape de sa vie, qui avait tout
changé. Autrefois, Il la voyait tous les jours ici, ils s’y étaient rencontrés et ils s’étaient
promis de se dire oui à l’Eglise Saint-Pierre, qui jouxte l’établissement regorgeant
d’étudiants. Plus la déambulation se poursuivait dans la ville, plus les souvenirs du jeune
homme envahissaient ses pensées et lui fendaient le cœur. En bas de l’édifice religieux,
somptueux et immense, se trouvait une fillette. Elle lisait un vieil ouvrage et semblait
totalement absorbée. Cela rappelait à Mathieu à quel point sa petite amie aimait lire, et
comment elle s’immergeait dans ses lectures. Mais le voyage à travers les souvenirs de
Mathieu de s’arrêta pas là : la jeune fille au manteau rouge l’amena au Peyrou, le long des
rails du tramway, chargé de travailleurs, d’étudiants, de familles et de touristes qui profitent
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du soleil de Montpellier. Ces rails, aux yeux de Mathieu, se chargeaient d’une toute autre
signification, si tragique, l’effondrement de toute une vie. Il n’en pouvait plus. Le manteau
rouge le guida jusqu’au Jardin des Plantes et y pénétra. Alors, il s’arrêta, pris d’une
impossibilité de poursuivre plus avant la poursuite : la vie de sa compagne s’était arrêtée là.
Mathieu commençait à se décomposer intérieurement, à l’évocation de ce souvenir
douloureux. Son corps était immobile mais son âme s’était déjà échappée. Une larme se mit
alors à couler sur sa joue devenue pâle. L’ombre rouge continua son chemin à l’intérieur du
Jardin des Plantes. Il la regardait de loin, s’éloigner. Finalement, il entra à son tour dans le
jardin. Alors tout lui parut irréel : les plantes semblaient prendre vie, les murs s’ouvraient et
se refermaient comme un labyrinthe mouvant et le manteau rouge prenait des airs
fantomatiques. Elle se retourna, sentant peut-être que quelqu’un la suivait. Lorsqu’il
aperçut le visage d’une parfaite inconnue, Mathieu fondit en larmes. Et il réalisa alors
qu’elle était définitivement morte. Il se surprit aussi à éprouver un étrange sentiment de
soulagement… Il n’était pas fou. A présent il allait pouvoir tourner la page.

Mathis Tost, La Route de l’amour, 2nde. Enseignante : Marie Gola

Après la mort de sa femme, Mathieu retourne pour la première fois sur le lieu de leur
premier rendez-vous, là où il l’avait rencontrée…
Lalie, si lum ineuse, mais partie si tôt et dont la lumière s’était éteinte.
Sur l’Esplanade, il la voit avec sa veste rouge et la même coupe de cheveux.
Mathieu la suit, attiré par sa marche gracieuse. Elle va de plus en plus vite et pénètre
dans les ruelles de Montpellier.
Il rentre dans les allées sombres de l’Ecusson, de plus en plus étroites et obscures. Les rares
éclats de lumière proviennent des ruelles transversales.
Il accélère d’un coup pour essayer de la rattraper et elle accélère au même moment.
Puis elle rentre dans l’église Saint Pierre...
Avant de pénétrer à l’intérieur, Mathieu se retourne une dernière fois, sans savoir
pourquoi, et l’aperçoit, ailleurs, dans son dos, qui bifurque dans une autre rue encore plus
sombre qui débouche sur la faculté de Médecine. Il y rentre à sa suite et pénètre dans le
hall. La vue des bustes de grands médecins lui évoque les années d’études qu’ils avaient
partagées, ici, avec Lalie… Cette pensée le bouleverse.
Il est seul soudain.
Alors Mathieu se dirige tout droit vers le Jardin des Plantes pour se recueillir.
Devant le portail, il se pose sur un banc et voit des adolescents sous une tente qui dansent
sur une musique de mariage qui lui rappelle le sien.
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Il se lève et poursuit sa balade et dans le parc plus loin, il s’approche de l’Arbre à Secrets et
décide d’écrire un mot avec un cœur et le nom de sa bien-aimée en espérant qu’elle vienne
le lire un jour.
Soudain, la femme au manteau rouge est là devant lui.
Ce n’est pas Lalie.
Une autre femme, peut-être le professeur qui accompagne le groupe d’adolescents du lycée
en visite au Jardin des Plantes.
A ce moment-là, il commence à faire son deuil et décide de tourner la page : Lalie est peutêtre unique, mais il peut rencontrer d’autres femmes tout aussi fascinantes, et tomber à
nouveau amoureux.

Loi Jules, Skhiri Maher, Martinez Enzo, Poursuite, 2nde. Enseignante : Marie Gola

3H34 du matin. J’arrive à perdre la police, ils ne savent pas où je suis allé.
4h05 du matin. J’arrive au jardin des plantes. Je cherche cet endroit où personne ne pourra
me trouver. Je retrouve le lieu, au fond du parc entouré d’arbres ; au milieu, un petit sous-sol
tout poussiéreux. Je m’assois, je reprends mon souffle et j’émerge à la réalité. À ce momentlà, je me rappelle tout ce qui s’est passé. Une fois que l’effet de l’alcool se dissout, les regrets
s’emparent de moi.

3 jours auparavant.
J’avais appris le décès de mes parents et de mon petit frère de 15 ans dans un accident de
voiture et ma petite amie m’avait annoncé qu’elle sortait avec une fille. J’étais sous le choc
de ces deux mauvaises nouvelles. J’étais resté chez moi pendant deux jours, dans le noir
total et je brassais des idées sombres. J’avais des envies de meurtre et de suicide. Un soir, je
décidai de me rendre au bar du coin de la rue, pour noyer mon désespoir dans l’alcool.
J’avais commandé une dizaine de verres de pure Poliakov pour oublier le désastre de ma vie.
Le lendemain, je m’étais réveillé dans un local à poubelles sans me souvenir de la soirée
passée dans ce bar. Je devais aller à la fac de médecine où je suis étudiant en 2 ème année …
mais j’y avais finalement renoncé. Je n’étais pas en état à cause de l’alcool. J’avais une
étrange impression d’être suivi. J’étais rassuré par le vieil Opinel de mon grand-père que je
garde toujours sur moi, un outil bien pratique et un objet doué d’une valeur sentimentale.
En rentrant chez moi, je croisai un étudiant de la fac de médecine qui se dirigeait vers
l’université. Il marchait avec légèreté, le regard brillant et un léger sourire aux lèvres. Son
sourire me dégoûta : ce gars était heureux alors que ma vie avait basculé dans le drame et
avait perdu tout son intérêt. La haine bouillonnait en moi, mes sens étaient troublés. Pris par
une pulsion meurtrière inexplicable, je saisis l’Opinel de mon grand-père et le poignardai.
L’étudiant tomba instantanément, le couteau enfoncé dans l’estomac. Je réalisai
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brutalement que j’avais commis un meurtre et me mis à courir dans les rues. Je ne ressentais
rien sauf l’urgence de partir loin de ce lieu tragique. En courant je tombai nez à nez avec une
voiture de police. Pris de panique, je fis demi-tour. La police dut trouver mon
comportement suspect : ils devaient être au courant qu’un meurtre avait été commis. Ils me
suivirent, gyrophares allumés et sirène hurlante. Je partis en courant dans des ruelles
étroites de l’Ecusson que je connaissais bien. Je savais que la voiture de police ne pouvait
pas m’y suivre. J’arrivai devant le Jardin des Plantes et il me vint à l’idée de m’y cacher. Je
connaissais une grotte fermée au public mais je savais comment y rentrer, un souvenir de
mes années d’adolescence, quand la vie était encore un jeu … La pire expérience de ma vie
débuta.

Conil Sarah-Lee, Ettahiri Doha, Mellouki Nisrine Maths&Makeup, 2nde. Enseignante :
Marie Gola

Je déambulais dans les rues de cette ville, sombres et étroites, noyées entre les maisons qui
la surplombent.
N’ayant comme compagnie, que ma solitude et des êtres sans expressions qui reproduisent
chacun de mes faits et gestes, je me suis habituée à leur présence.
Depuis que mon père m’a quittée, me laissant seule, face à des épreuves que je ne pouvais
surmonter sans lui.
Il était mon modèle, mon repère, celui qui me soutenait et qui me poussait toujours à
donner le meilleur de moi-même. Suite à la tragédie de sa mort, un an seulement auparavant
et qui m’avait tant affectée, j’avais perdu mon plus grand ami, mon confident mais avant
tout, mon père.
Il était un grand scientifique aimé, connu et chéri de tous et mon rêve est de devenir comme
lui.
Alors j’avais pris la résolution d’aller le plus loin possible dans mes études dans le but de le
rendre fier. Aujourd’hui, cette résolution est toujours d’actualité et le restera toujours. Quoi
qu’il advienne.
Mais dernièrement je me sentais vide de tout sentiment, je ressassais encore et encore
regrettant toutes ces fois où je n’avais pas pu profiter de mon père.
Je culpabilisais et tombais peu à peu en dépression. Je refusais la compagnie et la visite de
qui que ce soit. Ma mère et ma grand-mère n’osaient m’approcher, elles-mêmes affectées
par la rude disparition du fidèle mari et du merveilleux beau-fils qu’il fut tout au long de sa
vie.
Pourtant, quelques semaines après la disparition de mon père, elles avaient repris des forces
et j’avais moi-même commencé à récupérer un peu de ma bonne humeur. Et elles en avaient
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profité pour revenir plus fortes que jamais, puisque mon père n’était plus là pour les en
empêcher ; et sans pitié, elles m’inscrivaient et me traînaient à tous les castings pour
participer à des concours de beauté.
C’était leur truc à elles et à toutes mes ancêtres qui avaient eu la malédiction de cette
beauté avant elles. Désormais, c’était censé être mon truc aussi, elles essayaient de
m’inculquer leur passion. Je ne cachais pas mon désintérêt. Mais tenter de m’opposer à leur
volonté aurait été de la pure folie : j’avais déjà essayé et j’en avais retenu une bonne leçon
que je ne risquerai pas d’oublier.
Cette opposition m’avait coûté de rester enfermée deux semaines entières, sans pouvoir
aller en cours, une vraie torture.
Donc désormais les désirs de ma mère et de ma grand-mère sont des ordres, elles se font
une joie de laminer toutes mes concurrentes afin de me faciliter l’accès aux premières places
du podium, elles sont cruelles, et ne laissent rien passer.
En tant qu’anciennes mannequins, elles veulent absolument que j’emprunte le même chemin
que le leur. Je n’aime pas ça, mais je n’ai pas le choix.
Elles ne voient que par ma beauté et méprisent mon intelligence contrairement à mon père
qui, lui, avait bien vu que je n’étais pas qu’une apparence.

Je continue mon chemin dans les ruelles lorsque un bruit attire mon attention, je ne sais pas
d’où il provient, mais mon instinct me dit de l’écouter et de le suivre.
Je monte la pente de cette route et je l’aperçois, cette lumière qui brille au loin tel de
l’highlighter* au soleil. Je n’en crois pas mes yeux. J’ai peur mais je veux y aller et la toucher,
la découvrir. Je sais que même si je contourne ce chemin, cette lumière me suivra encore.
Je cours alors vers cette lumière repoussant les avertissements que mon cerveau me somme,
dans un coin de ma tête.
Et puis trou noir.
Je me réveille dans un jardin empli de fleurs exotiques, de fleurs de toutes les couleurs et de
toutes les saisons. Un lieu tellement invraisemblable, un lieu tellement beau.
Je ne sais pas ce que je fais là, ni comment je suis arrivée là, mais je ne quitterais cet endroit
pour rien au monde. Je décide de visiter seule ce lieu qui m’émerveille tant, lorsqu’une vieille
voix rocailleuse m’interpelle. Prise de panique, je sursaute et me retourne brusquement
faisant face à un vieil homme Je suis sans voix, il doit sentir ma peur et sans vraiment me
regarder il se présente et m’explique qu’il travaille dans ce parc dans lequel je suis. Il me
demande de me calmer- ce que je fais - mais il m’explique également qu’il est aveugle.
Cet homme semble d’une bonté sans égale, il me raconte son histoire et son vécu, je fais de
même, lui livrant mes peines, mes doutes et mes regrets sans filtres et sans la moindre once
d’hésitation. Plus le temps passe et plus nos conversations ressemblent à celle
qu’entretiennent des amis de longue date.
Il ne me juge pas, il m’écoute et me comprend et je fais de même en retour.
Il finit par me rassurer, m’épauler, il me fait ressentir une telle joie, je me sens légère
débarrassée de ce poids qui pesait tant sur mes épaules, plus aucune anxiété.
Peu à peu l’heure de quitter ce magnifique lieu arrive et je dois me résigner à partir. Mais
avant de me laisser partir, le vieil homme me propose de répondre à une énigme. Je ne
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comprends pas mais joue le jeu.
« Qu’est-ce qui est de sable, de folie et de beauté ? »

La réponse me vient immédiatement comme si je m’attendais déjà à ce qu’il me pose cette
énigme. Je répondis alors : « Un grain… le grain de sable, le grain de folie et le grain de
beauté ».
Il me félicite pour ma bonne réponse et me fait prendre conscience, par cette énigme, que je
ne suis pas idiote, que seuls les gens dotés d’une intelligence limitée s’arrêtent à mon
apparence.
Certes, je suis belle et seule. Mais j’ai ce don que mon père m’a transmis, cette arme qui
m’est chère : cette envie folle de savoir, cette intelligence.
Et maintenant je l’accepte et vivrai avec.
Et les ombres autour de moi ont disparu à jamais.

*highlighter : maquillage contenant des paillettes, s’appliquant sur le bout du nez et sur les
pommettes faisant briller le visage et brille encore plus au soleil.

Belmonte Marie, Carlini Morgane, Serein Coline, Simon Chloé, Tas Daphnée, Thomas
Charline, « Bonne saint Valentin, monsieur… », 2nde. Enseignante : Marie Gola

Mathieu avait décidé de revenir à l’esplanade Charles-de-Gaulle pour oublier, pour l’oublier
Elle, plus précisément.
Il avait traversé tout Montpellier pour L’oublier, et pourtant c’était ici qu’il pouvait le mieux
s’en rappeler, Elle, sa petite amie.
Aujourd’hui aurait dû être leur troisième anniversaire depuis leur première rencontre.
Trois ans sans jamais se quitter. Oh oui ! Parfois ils leur arrivaient de se disputer pour tout et
pour rien, à propos de choses sans importance, mais ça durait juste assez longtemps pour
que chacun reconnaisse ses erreurs et qu’ils se réconcilient.
Ce soir-là, ce fut leur dernière dispute, mais la réconciliation n’avait pas suivie. Elle était
sortie du bar très énervée. Mathieu avait voulu la rattraper, mais, arrivé à l’esplanade du
Peyrou, il avait tout juste eu le temps de crier son nom avant que ce tramway ne la percute.
Elle mourut sur le coup. Trois jours plus tard on l’enterrait.
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Mathieu n’avait pas parlé depuis, même quand ses amis ou sa famille étaient venus le
réconforter, il était resté silencieux, impassible.
Et le voilà maintenant, assis au bord du bassin asséché du Champs de Mars. Toujours
silencieux, il observe les pigeons, les passants, les enfants de maternelle qui chahutent dans
le parc… il est plongé dans sa rêverie jusqu’à ce qu’un sans-abri vienne l’interrompre en
appelant à sa générosité, en lui répétant son discours : « - Bien le bonjour jeune homme, je
vous souhaite une très bonne Saint-Valentin, puisse le bonheur vous sourire en cette belle
journée et puissiez-vous faire celui des autres, pièces rouges ou jaunes, je prends tout, je ne
suis pas raciste même envers les tickets-restos, la Saint-Valentin n’exclut personne. ».
Mathieu lui donne les trois pièces de deux euros restées dans sa poche de jean, non pas pour
la beauté du discours, mais pour éloigner cet homme venu encore rajouter à sa misère en lui
rappelant la date d’aujourd’hui. Car en effet, cette journée était dédiée aux amoureux bien
vivants. Or elle n’était plus de ce monde et lui, on jurerait qu’il était déjà parti.
Soudain, il la voit, assise sur un banc près de la fontaine au milieu de l’allée, elle lui tourne le
dos, mais cela n’empêche pas Mathieu de la reconnaître. Sa silhouette fine et élancée, ses
cheveux blonds, elle porte toujours son cardigan rouge préféré, le même qu’elle avait ce jourlà, ses cheveux sont toujours noués de la même façon, une forme de chignon qui laisse
échapper plusieurs mèches qu’elle attache en queue de cheval. Le résultat n’était pas
forcément très élégant, mais elle affirmait que « c’était pratique » pour elle de faire ainsi.
Mathieu n’en revient toujours pas, il sait qu’elle est morte, il l’a vue dans son cercueil pour la
dernière fois, avant de refermer le couvercle et de la déposer dans cette tombe. Mais, cette
silhouette, cette façon de s’habiller, il la reconnaît. Il pense d’abord à une hallucination. Elle
se lève brusquement du banc, avant de s’engouffrer dans les rues de Montpellier.
Mathieu se lève d’un bond et se met à suivre discrètement ce fantôme. Il passe lui aussi
entre le musée Fabre et le musée des arts décoratifs Sabatier d’Espeyran. Il remonte la rue
Montpellieret, puis la rue Glaize.
Il continue jusqu’à arriver face à « la boutique de Lisa ». Là il tourne à droite puis directement
à gauche, pour passer devant la boutique « Pomme de Reinette et pomme d’Api» dans la rue
de l’Aiguillerie : c’est une des boutiques les plus anciennes de Montpellier qui vend des
jouets traditionnels ou modernes, tels que des peluches, des marionnettes en bois, des
toupies et des tas d’autres trucs pour amuser les petits, ou les grands enfants comme
Mathieu. Il passait toujours dans cette rue pour admirer les jouets ou demander au
propriétaire comment fonctionne le mécanisme de tels ou tels bidules.
Mais cette fois, Mathieu ne s’arrête pas pour admirer, il suit toujours son hallucination, il se
contente de la suivre à distance raisonnable. Il ne cherche plus à la rattraper, il sait très bien
maintenant que s’il se rapproche, elle disparaîtra d’une manière ou d’une autre.
Il la suit et remonte la rue Girone, il passe devant « L’Heure Bleue », avec sa porte d’entrée
vernie d’un vert sombre. « L’Heure Bleue » était le salon de thé dans lequel il l’avait vue pour
la première fois, un livre à la main, en train de siroter un café près du rayon des sculptures,
car c’était aussi un magasin d’antiquités. Il avait décidé de lui parler, curieux de savoir qui elle
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pouvait être, et elle ne l’avait pas repoussé ou ignoré, abandonnant sa lecture sur la table,
elle aussi était curieuse savoir qui était ce garçon brun aux yeux verts clairs.
Tous ces souvenirs reviennent dans l’esprit de Mathieu qui s’est arrêté devant la boutique
pendant quelques minutes. Il redescend aussitôt sur terre quand il se rend compte qu’il a
perdu son fantôme, il accélère le pas et la rattrape au Mouvement du Nid, une sorte de
carrefour, identifiable grâce au coquillage incrusté dans le mur. Cette sculpture signifiait aux
pèlerins qu’ils étaient sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce lieu est particulier
aussi car, on y trouve l’ancien collège de médecine de Mende, fondé par le pape Urbain V.
Mathieu descend la rue Urbain V et tourne à droite pour s’engager dans une ruelle étroite. Il
passe sous le câble qui retient encore sa chaussure et celle de sa petite amie. A l’origine, une
paire de chaussures suspendue, en l’air signifiait à tous les dealers qu’un chef avait établi son
territoire ici, une sorte de mise en garde. Le couple en avait décidé autrement, ils avaient
choisi cet endroit par hasard, avaient retiré une de leurs chaussures (une Jordan rouge pour
lui, une basket Nike bleue turquoise pour elle), les avaient accrochées l’une à l’autre par les
lacets, puis les avaient lancé en l’air, et la paire s’était enroulée autour du câble électrique, en
signe de leur amour, une invitation au bonheur pour les autres.
La jeune femme tourne brusquement à gauche pour s’engouffrer dans la rue Chrestien.
Mathieu ne s’arrête pas cette fois, il ne veut plus la perdre de vue, même lorsqu’il passe
devant le bar « The Black Cat », rue Candolle, celui dans lequel il prit son dernier verre avec
elle.
Il remonte la rue jusqu’à arriver à la place de l’église Saint-Pierre, cette gigantesque bâtisse,
avec ses deux tours imposantes et son immense préau, construite à l’origine dans un style
roman, avant d’être à moitié détruite pendant une guerre, dont la date exacte fût oubliée.
C’était cet endroit que Mathieu avait suggéré pour leur mariage, projet qui ne verra jamais le
jour... malheureusement. L’église est rattachée à la faculté de médecine, un immense
bâtiment, presque aussi imposant que l’église, une des plus anciennes au monde encore en
activité. Sa renommée est sans aucun doute due aux célèbres docteurs qu’elle a accueillis
comme Ms. Lapeyronie et François Rabelais. Mathieu et sa petite amie fréquentaient
ensemble cette fac, jusque-là, ils étaient de parfaits étrangers l’un vis-à-vis de l’autre. Ce n’est
qu’après cette longue discussion dans ce salon de thé, qu’ils avaient fini par se croiser, se
parler, et même se chercher du regard dans l’amphithéâtre.
Tous ces souvenirs touchent profondément Mathieu, il verse quelques larmes et n’y tenant
plus, il décide de rattraper définitivement cette femme qui retrace le parcours de sa vie,
depuis la rencontre jusqu’à la fin. Il remonte la rue de l’Ecole de médecine, et déboule dans
le Boulevard Henri IV. Quant à elle, elle se dirige en direction du Jardin des Plantes, il n’est
plus qu’à quelques mètres d’elle et s’apprête à crier son nom.
Soudain, des cris aigus résonnent près de lui, une quinzaine d’enfants viennent entourer la
jeune femme, tous hurlent et essayent de se faire entendre, la dame se retourne et là,
Mathieu peut enfin voir son visage clairement.
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Ce n’est pas elle. Celle-ci porte des lunettes, a une fossette au menton, les yeux marron
plutôt que verts, elle possède un grain de beauté près de sa pommette droite. Non, ce n’est
pas elle après tout. Il le savait depuis le début, mais tout ce trajet avait fini par le faire douter.
Il est tellement distrait qu’il ne remarque pas les enfants dans le parc de l’Esplanade, ils se
sont engouffrés dans les rues avant leurs accompagnatrices, chargées de fermer la marche
afin d’éviter aux retardataires de se perdre...
Déçu, Mathieu redescend le boulevard à présent, à pas lents, il rentre dans le Jardin des
Plantes, ses pas le mènent jusqu’à un arbre, la Filaire à feuilles larges, aux maigres branches
et au tronc large et noueux, qui offre des tas de petits nids d’écureuils naturels, si bien qu’on
le surnomme l’arbre à souhait. Les visiteurs viennent déposer leurs papiers avec leurs rêves
inscrits. Mathieu n’a pas de souhait en particulier à part qu’elle revienne, sachant sa requête
impossible. Il sourit en regardant cet arbre.
Enfin il parle, il s’adresse à l’arbre comme s’il s’agissait d’une personne : « C’est terminé Lucy,
à présent mon deuil est levé et j’irai de l’avant, je te le promets. » Ce nom lui arrache
quelques larmes qu’il essaye de retenir, il tourne brusquement le dos à l’arbre et s’éloigne.
Sur le chemin du retour, un sans-abri est assis par terre, dos contre un mur. Mathieu lui tend
un billet et lui lance : « Bonne Saint-Valentin Monsieur, que le bonheur vienne frapper à
votre porte, il n’oublie personne».

Gelly Ilona, Ramananarivo Elisa, Szewczyk Sam, Tuer ou être tué, 2nde. Enseignante :
Marie Gola

18 octobre 2018. Sombre nuit dans le Jardin des plantes, ambiance pesante. C’est une nuit de
pleine lune, d’étranges bruits se font entendre.
Un peu plus loin, un groupe d’amis s’est organisé une soirée. Alcool et musique de la partie.
Une jeune fille s’écarte du groupe.
Trois coups de griffes, une morsure, plus rien.
Au matin, les gardiens du jardin découvrent son cadavre.

Ce matin-là, la fac de médecine, proche du Jardin des Plantes, était envahie de rumeurs
concernant un meurtre mystérieux : une étudiante du campus avait été retrouvée morte
dans une des allées romantiques du lieu : le tombeau de Narcissa. Ce tombeau
appartiendrait à une jeune anglaise, fille du poète Edward Young, décédée en 1810 et qui
devenu une légende car il a la particularité d’être sans corps ! Une source d’inspiration pour
de nombreux poètes …
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Scott, Malia et Hayden, trois étudiants de la fac de médecine se retrouvent comme chaque
matin devant la salle de biologie. Scott est passionné depuis son plus jeune âge par les
animaux. Malia est la moins dégourdie du groupe, un peu naïve parfois. Hayden, quant à
elle, est une étudiante brillante et très perspicace. Son père est inspecteur de police et en
charge de l’enquête.

-

Vous en pensez quoi de ce meurtre ? , demanda Scott, préoccupé comme tous les
autres étudiants par ce drame terrible qui avait touché une de leur camarade.

Hayden répond avec inquiétude :
-

j’ai entendu mon père ce matin dire qu’ils ont trouvé des traces de griffes et une
morsure au cou !
c’est vraiment étrange, les animaux sont interdits dans le Jardin des Plantes. Et je ne
vois pas vraiment quel animal en pleine ville pourrait tuer ainsi, dit Scott.
Hayden, tu pourrais te renseigner auprès de ton père au poste de police ? demande
Malia.

Scott ajoute :
-

et moi, j’aimerais bien en savoir plus sur les griffures … et faire des recherches sur le
type d’animal susceptible d’attaquer ainsi un humain. On pourrait trouver des cas
similaires dans le passé.

Le soir même Hayden et ses amis se retrouvent pour manger « Au Bureau » un bistrot du
centre commercial d’Odysseum qu’ils aiment bien fréquenter.
Hayden déclare qu’elle s’est rendue au poste de police et que grâce à son père, elle a pu
entendre des conversations : apparemment, ils ne savent pas comment la jeune-fille a été
tuée et ils pensent à une bête sauvage. Ce qui paraît invraisemblable !
Scott, ayant fait des recherches à la médiathèque, a consulté des archives de la presse locale
et a trouvé qu’un phénomène de ce genre ayant causé une quinzaine de morts s’est déjà
produit il y a deux siècles à Montpellier. On avait alors parlé d’un loup-garou, car à l’époque
les gens étaient très superstitieux. Mais aujourd’hui, cela paraît totalement invraisemblable !
Malia est impressionnée :
-

a-t-on trouvé l’auteur de ces horribles crimes ?

Scott explique :
-

Non, aucune piste sérieuse. Mais la légende racontait qu’une meute de loups
garous vivrait au sein de Montpellier et qu’ils se manifesteraient de temps en temps,
les nuits de pleine-lune.
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Hayden épeurée :
-

Et vous y croyez-vous à cette légende ?

Scott d’un air hautain :
-

Je n’y crois absolument pas ! je pense que la presse a voulu étouffer cette affaire car
ils n’ont pas su retrouver le meurtrier.

Alors Maria, d’un ton sinistre répond à voix basse :
-

Moi j’y crois, et je pense même qu’ils sont revenus…

Jimenez Patxi, Levasseur Théo, Mallet-Guy Titouan, Montalva Nina, Olives Lena, Une
Après-midi en fumée, 2nde. Enseignante : Marie Gola

PARTIE 1 : ATTAQUE AU CHIEN

Ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas vus. On a décidé de manger tous ensemble. Je suis
donc allé rejoindre Marie-Louise, Anne-Marie, Jean-Eudes et Jean-Eric sur l’Esplanade.
Moi, c’est Britanikus, j’ai 16 ans et je suis au lycée Notre Dame de La Merci. En ce moment,
dans ma vie, rien ne va. Dans peu de temps, je me ferai virer de mon lycée, ma mère vient
de trouver 500 grammes d’herbe sous mon lit et veut donc me mettre à la porte avec tous
mes vinyles de Bob-Marley, et ma cire coiffante Schwarzkopf force II.
Géraldine est au lycée Joffre, elle passe un bac S pour faire plaisir à sa mère. Ce qui
n’empêche pas son engouement pour le Cannabis Sativa grâce auquel elle fait des voyages
intergalactiques en écoutant de la trans.
Anne-Marie est à Nevers, et a une bonne relation avec ses parents. Cependant, elle se
cherche toujours en multipliant les régimes et en combattant son addiction au Burger King.
Jean-Eudes est à Georges Frêche, et vit dans un quartier très bourgeois de Montpellier. Mais
il ne se gêne pas pour ramener la police dans son lotissement au moins une fois par semaine
pour ses plantations illégales. Signe caractéristique : son sourcil fou.
Augustin est à Mermoz en sport études quidditch, il n’hésite pas à sniffer quelques grammes
de poudre afin de courir revêtu de sa combinaison jaune fluo pour éviter les adversaires.

A la minute où je suis sorti du lycée, je me suis empressé d’aller les rejoindre parce que ça
faisait un bon moment qu’ils m’attendaient. Pendant ce temps-là, ils étaient allés chercher à
manger. A midi, c’est tacos. Je n’avais qu’une hâte : arriver pour pouvoir planer un peu.
On s’est donc installés dans la mare asséchée du jardin public pour déguster nos délicieux
tacos. Une fois notre repas terminé, on s’est fait plaisir et j’en ai roulé un. J’ai à peine eu le
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temps de tirer la première barre, qu’un clochard et son chien sont arrivés. Le petit joint était
bien dosé, moi un peu sous l’effet, ma première idée a été de faire tirer le chien. Je décidai
donc de demander au sdf si c’était possible de faire fumer son chien. Sa réponse a été claire :
-Si ce chien touche à ce joint c’est la dernière chose que tu feras dans ta vie!
Et j’ai eu la très bonne idée de répondre :
-Ça va, c’est juste une taff, rien de grave !
Et le clochard est devenu fou, il a sorti un couteau de sa poche et a commencé à nous
menacer. On a juste eu le temps de prendre nos affaires et on a démarré en courant tous
ensemble dans l’espoir de le fuir. Mais pour la course, on n’a pas tout à fait les mêmes
aptitudes. Augustin a disparu le premier, il a de l’entraînement. Mais dans sa course AnneMarie soudain s’est foulé la cheville. En passant près d’elle, j’ai décidé dans un élan de
courage… de ne pas m’arrêter et de continuer à fuir. Heureusement, j’ai vu Jean-Eudes - qui
ne l’avoue pas mais qui a un petit faible pour Anne-Marie - l’aider à se relever et tenter de la
porter.
Mais Anne-Marie est trop cylindrique pour que Jean-Eudes puisse la prendre sur son dos.
Donc au bout de cinq mètres il a fini par la lâcher et s’est mis à la trainer par terre.
Dans ma course effrénée, je me dis soudain : « Chicha d’Or », le nom du bar où nous avions
vécu nos premières expériences enfumées. Je hurle dans les ruelles de Montpellier :
Rendez-vous Chicha !
… en espérant qu’ils entendent et … qu’ils comprennent.

J’arrive essoufflé au bar familier, je m’assois et commence à consommer pour me remettre
de mes émotions. Ils arrivent à la chaine épuisés : Anne-Marie en boitant, les habits
déchirés, Jean-Eudes le sourcil décoiffé et Géraldine pâle comme un doliprane. Misère de
misère : il manque Augustin.

LUNEL - LYCEE LOUIS FEUILLADE

Amaury Ouellet, Fantasme, Enseignante : Muriel Berbié). 1er prix ex-aequo Lycéens du
concours de poésie 2019 Matiah Eckhard

du grec phantasma, « apparition, fantôme »,
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«hallucination visuelle », lui-même dérivé de
phainein, « rendre visible; faire briller ».

ce soir lune instille cris
dans mon esprit satellite
ce soir poète vacille
dans marée d'étoiles licites
parce que je ne peux plus dire
expier panique et poétique
parce que je n'ai rien entendu
face à une triste voûte mutique
parce que je n'ai plus la formule
que je n'ai jamais eu ce privilège
que mon écriture n'a pas fait fortune
ma seule floraison est neige
flocons d'étoiles et poudre de comète
lumineuses hallucinations en fête
et je vois dans les montagnes de nuages
comme une fuite possible vers les planètes
je vois ce relief bleu nuit
l'océan du firmament en vie
son odeur émane des cieux du crépuscule
elle me murmure et je gis là
dans mes bras mes fantasmes et un lilas
Sabrina Solbes, L’ivresse de nos nuits. Enseignante : Mme Muriel Berbié. Mention spéciale
Lycéens du concours de poésie 2019 Matiah Eckhard

Le jour ignore ce que la nuit adore,
Lorsque la lune sort l’âme quitte son corps,
Nous laissant à la merci de notre esprit,
Bien souvent démunie, face à un monde infini.
Un crépuscule ardent,
Un soir glacial,
Une nuit sans bruit,
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Laisse place à la mélancolie.
Le regard vide,
Les pensées fusent.
Un ciel noir, noir comme ce chat,
Perdu dans ses pas,
Je l’envie ce chat,
Il se moque de tout,
Il grimpe sur ce rebord de fer,
Le même qui m’a recueilli durant tant d’années.
Moi, mes écrits, mes problèmes, mes histoires d’enfants.
Les années s’effacent, le temps nous terrasse.
Nous savons que la faucheuse nous attend à chaque tournant,
Mais ça ne nous affecte pas temps, on fait avec son temps.
Les minutes passent,
Le temps s’écoule,
La lune s’écroule.
Le ciel prend une teinte orangé, rougeâtre.
La ville s’éveille,
Des centaines de lumière jaillissent de part et d’autre de la ville.
De l’ombre à la lumière.
Mon âme me revient,
Me heurtant violemment,
Je la laisse me pousser,
Me faisant tomber du haut de ce pont.
À trop s’aimer on s’est blessé.
je t’aimais à me tuer, mélancolie

Tanguy Savoye, Oppression. Enseignante : Mme Muriel Berbié. Mention spéciale Lycéens
du concours de poésie 2019 Matiah Eckhard

Est-il moralement acceptable que je vive, si elle est morte pour me le permettre. Les
questions me hantent encore une fois.
Il fait chaud dans cette pièce. Une chaleur étouffante. Un brasier infernal se déchaine. Il fait
chaud et sec et les murs se plaignent déjà. Le feu ardent me pénètre et m’anime. Mais c’est
trop. Il faut fermer les portes. Et le feu s’enferme. L’obscurité s’installe progressivement. Rien
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ne bouge, tout est triste. Il y a juste cette cheminée qui réchauffe mon corps et dont les
liserés orangés viennent éclairer faiblement les murs. Le feu est trop bien allumé. Mais
maintenant j’ai peur. Le feu brûle toujours à l’intérieur.
Dans le tourbillon des pensées et des souvenirs, le bois crépite. Je me sens pris au piège.
Emprisonné. Il fait de plus en plus froid et mes cris apeurés n’alertent personne. Je n’ai plus
d’air, j’étouffe. Les murs se resserrent et me pressent. Si je pleure c’est à l’intérieur pour
apaiser les flammes. Il fait froid et sombre, et les murs ne sont jamais contents.

MONTPELLIER-LYCEE JULES GUESDE
http://www.julesguesde.fr/GUESDE-GUILDE-et-FLORILEGE-354?var_hasard=16158052445c36262a08bc3

Recueil collectif, Eloge de la fidélité, 1ère.Enseignant : Christophe Borras

Don Juan (faisant réflexion à Sganarelle sur le thème de l’infidélité) : Alors, tu voudrais que
nous batifolions, inconscients des autres et passant notre vie seuls, sans jamais réellement
se lier ? Que nous cherchions satisfaction dans l'abandon et la tristesse qu'Infidélité nous
apporte ? C'est une bien belle pensée que de laisser l'âme que l'on a séduite pour en trouver
une autre et recommencer. La laisser à sa souffrance et sa peine, ses remords de s'être
laissée berner par un personnage aussi atroce. Et elle en viendrait à pleurer nuit et jour
jusqu'à ce que de nouvelles mers viennent se former, la séparer de son amant perdu.
Comment même ne pas se sentir coupable de ce déchirement que l'on cause ? Car il nous
rend égoïste et indigne de quelque confiance que ce soit. Cet acte nous révélerait au grand
jour, monstre briseur de sentiments, arracheur de sourires. Sans oublier le Ciel, défié avec
toute l'arrogance du monde !

Don Juan (reprenant son souffle) : Non, non. Je ne peux m'y résoudre. Qu'y a-t-il de plus
beau que ces journées qui semblent éclairées par cette simple présence, que cette vie qui à
nouveau prend sens, et le tout qui s'emballe encore un peu plus vite, nous donne le tournis
et tout d'un coup nous sourions bêtement. Sans elle, tout est dépeuplé, on en vient à
l'imaginer partout, dans la forme des nuages et jusque dans cette inconnue à quelques pas
de nous. Ses paroles sont les plus précieuses choses au monde et sa confiance un trésor à
chérir à tout jamais. Comme si nous étions liés ; et peut-être bien que nous le sommes :
Socrate avait dit que notre âme sœur nous attend quelque part. Il semble parfois évident
que nous l'avons toujours connue et il n'est rien de si doux que de se l'imaginer.
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Don Juan (fixant, dans une sorte de sourire apaisé, son valet qui ne dit mot et reste bouche
bée) : Dès lors, toute autre beauté qui nous passe devant les yeux devient invisible et il serait
selon moi vide de sens de s'essayer à d'autres amours. On goûte une douceur extrême à
apprendre à la connaître, chaque jour dévoile comme une évidence une nouvelle histoire,
une partie de nous. Il s'agit de se montrer digne et cet honneur n'est pas simple chose, il en
dit plus sur nous que tous les secrets que l'on pourrait garder. Eh voilà qu'au fil du temps
rien ne peut paraître plus beau et l'on découvre tout un monde à notre portée, une vie où
l'autre nous soutient et où nous faisons de même. Tendresse prend place parmi les autres
sentiments et après des années, la tromperie n'est même pas une ombre dans notre esprit.

Don Juan (dans une sorte d’exaltation) : Et que l'on ne me parle pas de désir ! Vos désirs sont
futiles et passagers, ils papillonnent de cœur en cœur, de corps en corps et font souffrir les
honnêtes gens. Puis ici, nous parlons d'Amour, le désir est un autre débat, il s'agirait de ne
pas tout confondre !

Don Juan (plus grave) : A mes yeux, aimer est la plus belle chose qui puisse arriver dans une
existence. Je ne pourrais me déclarer heureux que le jour où cela arrivera et que le Ciel soit
témoin qu'il reste encore des âmes aux valeurs simples qui ne demandent pas plus que de
connaître ce grand et véritable Amour en promettant de ne jamais le trahir.

Sganarelle (ébahi) : Euh… Monsieur… Euh…

Enora LE MOINE

DON GHÉTHÉNOC, LOTHAIRE (son valet)

LOTHAIRE – Ah ! Monsieur... je suis vexé !

DON GHÉTHÉNOC – Ah bon ? Vous l'êtes ?

LOTHAIRE – Oui, parfaitement !
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DON GHÉTHÉNOC – Et pourquoi donc ? Que me vaut un tel soulèvement ?

LOTHAIRE – Ne vous rappelez-vous point ?

DON GHÉTHÉNOC – Quoi donc ?

LOTHAIRE – Qu'à l'instant, il y de ça quelques heures vous vous moquâtes ouvertement de
moi !

DON GHÉTHÉNOC – Vraiment ?

LOTHAIRE – Tout à fait !

DON GHÉTHÉNOC – J'en suis confus... Tu sais, Lothaire, tu es l'un des meilleurs valets qu'un
maître puisse avoir !

LOTHAIRE – Pour vrai ? Seriez-vous sincère ?

DON GHÉTHÉNOC – Oui Lothaire, je le suis et je me dois de l'être ! La sincérité, Lothaire, est
la première vertu d'un honnête homme. Cela doit être une valeur pour nous, un principe,
une philosophie de vie... Vois-tu, Lothaire, cela fait plus de vingt ans que tu es mon valet et si
il y a bien une chose que j'apprécie chez toi, c'est ton entière sincérité ! Tu ne m'as jamais
menti, et je t'en remercie. Regarde, Lothaire, dans un monde comme le nôtre, où le
mensonge est un fardeau, la vérité est notre sauveuse ! N'est-ce pas merveilleux que de
pouvoir se confier à un être qui nous est cher ? N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir
s'ouvrir à lui et tisser une relation unique ? Car, oui, toute relation repose sur la sincérité,
elle permet de partager avec l'autre, de découvrir, d'apprendre... La sincérité Lothaire,
permet d'aimer et d'être aimé, de comprendre et d'être compris. Lorsqu'on est sincère, on
est ce que nous sommes ; cela nous permet d'exprimer nos sentiments, nos envies, nos
idées, nos goûts... La sincérité, Lothaire, permet de s'afficher dans la société et d'exister car
si l'on ne se montre comme l'on est, il est impossible d'être bien dans sa peau et de jouir
d'une profonde sérénité ! N'est-ce pas étonnant, d'ailleurs, à quel point ces deux mots sont
proches ? Sincérité, apporte sérénité... mais pas seulement ! C'est en effet une façon d'être
fidèle en soi-même et envers les autres, c'est à dire les respecter et nous respecter nous146
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même. La sincérité permet aussi une justification profonde de nos choix car personne ne
peut oser à l'encontre de ce que l'on est ! Lothaire, le monde ne cherche que la vérité, alors,
sois sincère et le monde ne voudra que de toi.

LOTHAIRE – Ô Ciel ! N'est-ce pas là merveille ?

DON GHÉTHÉNOC – Si tu le penses...

LOTHAIRE – Fort bien ! Et puisque j'en conclus que je me dois de suivre vos conseils, je vais
vous dire, monsieur, ce que j'ai sur le coeur ! Vous pouvez me battre, m'assommer,
m'estrapader ou encore me tuer, vous l'avez dit vous même : la première vertu d'un
honnête homme est sa sincérité. Sachez, monsieur, que, oui, j'ai été fortement vexé par
votre attitude à mon égard !

DON GHÉTHÉNOC – Balivernes...

LOTHAIRE – Laissez-moi finir ! Et qu'il se pourrait donc que j'applique à la lettre ce que dit
cet auteur que je ne connais pas : l'homme n'est jamais mieux servi que par soi-même ; car
être soi-même, c'est être ce que l'on est ; ce que l'on est : des imbéciles ; les imbéciles ne
sont pas malins ; quand on n'est pas malin on n'est pas rusé ; on dit être rusé comme un
renard ; le renard est roux ; les roux sont irlandais ; les irlandais aiment le vert ; le vert fait
penser à l'herbe ; l'herbe fait partie de la nature ; la nature à ses lois ; les lois sont faites pour
être respectées ; le respect est un prétexte ; un prétexte sert à justifier ; justifier permet de
ne pas avouer ; ne pas avouer permet de mentir ; mentir est malhonnête ; le malhonnête est
pauvre ; le pauvre abandonne ; l'abandon est signe de traîtrise ; la traîtrise n'est pas digne
d'un valet ; et, par conséquent, vous devez mieux me payer !

DON GHÉTHÉNOC – Ah ! Quel beau raisonnement ! Rempli de sincérité, même si certains
passages laissent un peu à désirer.

LOTHAIRE – Et pourquoi donc ?!

DON GHÉTHÉNOC – Car retiens bien cela Lothaire : la sincérité ne consiste pas à dire tout ce
que l'on pense, mais bien à penser tout ce que l'on dit...
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Nathan LAGARDERE

Don Juan (hautain, mais souriant cependant à Sganarelle) : Ah ils ont l’air fin ces séducteurs,
à aller de conquête en conquête, à détruire les vies entières de jeunes femmes pour
satisfaire leurs désirs, mais surtout leur ego. Ils passent leur temps auprès de femmes
plastiques et vides, dans le simple but d’abuser d’elles. Mais quels plaisirs peuvent-ils
éprouver en compagnie de femmes pour lesquelles leur seule attirance est physique ? Quel
amusement ont-ils à se jouer d’esprits aussi simples et à trahir leur naïveté infantile ? Ces
séducteurs, ces Dom Juan, comme ils aiment à s’appeler, n’ont rien saisi des vertus de la
fidélité : il est non seulement plus moral, mais surtout bien plus plaisant de chérir une
femme et de vieillir avec, en ayant toujours les mêmes sentiments, les mêmes désirs pour
elle. Enchaîner les conquêtes devrait justement servir à se rapprocher pas à pas de son idéal
féminin, et à trouver la bonne, pour ensuite s’installer durablement dans une relation saine
et fidèle. Ceux qui n’ont pas compris cela sont destinés à vieillir et mourir seuls et haïs de
tous, quand ils auraient pu simplement vivre de cet amour pur et partagé ; qu’y a t-il de plus
beau que cela ? Certainement pas un mariage d’un mois avec une femme encore inconnue
quelques semaines plus tôt, qui souffrira plus de votre départ que de son accouchement !

Don Juan (reprend. Se lit sur son visage une sorte de satisfaction suite à sa dernière phrase
qui claque.) : Une relation fidèle a quelque chose de rassurant, de confortable ; aimer
chaque jour un peu plus cette personne que l’on apprend à connaître, que l’on découvre à
peine même après plusieurs années, avec qui l’on fait tous les jours de nouvelles
expériences, de nouvelles découvertes. Ne vaut-il pas mieux cela que de conquérir de
nouvelles personnes de la même manière, et de répéter chaque fois la même histoire ?
Lequel, de la fidélité ou du libertinage, s’apparente le plus à une routine en réalité ? Savoir
apprécier les plaisirs de la fidélité relève en réalité d’une grande maturité, et tous les
séducteurs, les conquérants, se sont un jour arrêtés de courir après toutes les femmes ou de
conquérir le monde entier pour profiter pleinement d’une seule femme, une seule ville.
Alexandre lui-même ne s’est-il pas arrêté dans sa conquête de l’Europe, voire du Monde,
pour s’installer et jouir d’un mariage fidèle et d’une situation confortable ?

Don Juan (exalté) : La religion prône elle aussi les vertus de la fidélité, en tout cas pour les
religions monothéistes actuelles, comme le Christianisme ou l’Islam. Les religions
polythéistes antiques correspondent à une culture bien plus libertine, mais leur ancienneté
et le fait qu’elles ne soient plus pratiquées par personne n’indiquent-elles pas que les
infidélités sont des mœurs d’une autre époque, et qu’aujourd’hui il n’y a rien de plus vrai
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qu’un amour pur entre deux amants fidèles ? Voilà ce que j’ai contre ces séducteurs : en plus
d’attiser la haine des jeunes femmes qu’ils trahissent et de leur entourage, en plus de finir
seuls et aigris, en plus de passer à côté d’un plaisir infini, ces vermines s’attirent aussi le
courroux du Ciel !

Don Juan (enflammé) : Ô fidélité, tu resteras, malgré tes détracteurs, qui empêchent la
confiance et l’amour, un des plaisirs les plus simples, les plus purs et les plus durables que
l’on puisse trouver ici, et je souhaite que tes vertus frappent tous ceux qui le méritent, et
que tous ces plaisantins aux faux airs de conquérants reviennent vers toi aussi vite qu’ils
s’étaient éloignés !

Solal COULON
Recueil collectif, Eloge de la sincérité, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

DON GUÉTHÉNOC, à son valet Lothaire. – Ahhh… Amour ! Fidélité… Confiance… Amour !
N’est-ce pas là les racines même d’une relation amoureuse ? La Fidélité. La fidélité Lothaire
est une des plus belle preuve d’amour, c’est une passion qui ne faiblit jamais, un désir qui ne
s’estompe point. N’y a-t-il pas plus belle chose que de chérir une même femme toute sa vie,
d’être attaché à elle comme un coquillage à son rocher ! Comme une liane à son arbre ou
encore du lierre à son mur… L’amour, Lothaire, est un dévouement extrême, une admiration
incommensurable et un besoin permanent envers l’autre ; ainsi, ce besoin ne peut
s’essouffler tant la beauté est grande. Platon le disait lui-même, l’androgyne n’est-il pas fait
pour que ses deux moitiés le recomposent ? Alors pourquoi, lorsque l’on s’est battu pour la
retrouver, vouloir la trahir ? L’homme cherche en permanence à être aimé, alors pourquoi
vouloir faire infidélité lorsqu’on obtient cette heureuse stabilité ? L’amour est une source
limpide et de celle-ci nous ne pouvons boire qu’une seule gorgée. La fidélité est la base de
toute relation car sans elle, la confiance n’est rien et cela empêche tout partage de
sentiments. La confiance est un sentiment de sécurité, de stabilité et montre un
dévouement irréfléchi en quelqu’un, à qui l’on se permet de confier nos plus sombres idées,
nos plus beaux rêves. N’est-ce pas merveilleux de pouvoir suivre aveuglement une personne
qu’on aime et d’oser ainsi lui remettre la conviction de nos choix et qu’elle s’octroie de nous
la plus merveilleuse dépendance ? L’Homme a toujours besoin de croire en quelque chose et
d’avoir confiance en cela car il peut ainsi se permettre de céder sur son libre arbitre et donc
d’éprouver une sérénité absolue sur la complexe justification de ses choix. Et, par
conséquent, n’est-ce pas sublime d’être aimé toute sa vie et, à l’inverse, qu’un être prouve
ce même dévouement inéluctable envers nous et nous permette ainsi d’exercer sur lui des
exigences par la simple raison d’une confiance aveugle ? Ce sentiment de fidélité est fragile,
et n’éprouve-t-on pas une certaine fierté d’avoir réussi à chérir la même personne toute sa
vie ? Ainsi, tout ce qui est autour perd son importance. Cette raison de vivre peut venir à
être brisée, soudainement, par le contraire justement de la fidélité : la trahison. Le plus
horrible des sentiments est celui de l’infidélité. Comment peut-on oser réduire à néant un tel
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espoir et une telle confiance que nous avait accordée notre partenaire ? Qui sommes-nous
pour faire cela ? L’infidélité n’apporte que tristesse et désolation ; à l’inverse, la fidélité
apporte, elle, un sentiment profond de bonheur et de sérénité. Comment est-il possible de
manquer d’un si grand respect envers l’autre, alors que ce respect nous permet ainsi
d’honorer la confiance que l’autre place en nous et ainsi de respecter les sentiments qu’il
éprouve à notre égard, c’est à dire les comprendre et les accepter pour ne pas les trahir ?
Peut-être que l’Homme ne peut s’empêcher de s’intéresser à une autre personne car c’est le
principe même du désir. Cependant, cela n’est qu’un sentiment infime et ne peut être
comparable à ce qu’il éprouve pour son partenaire, car la fidélité n’existe en réalité qu’à
partir du moment où naît un réel sentiment d’amour. Ainsi, Lothaire, l’homme ne rêve que
de trouver la femme parfaite, alors pourquoi lorsqu’il trouve celle-ci ou du moins son
équivalent ferait-il infidélité ? Car je te le dis droit dans les yeux, Lothaire, ce que redoute
l’Homme le plus au monde est bien le fait d’être trahi.

Nathan LAGARDERE

Sganarelle – Ah ! Monsieur, que j’ai de joie de vous voir converti ! Il y a longtemps que
j’attendais cela, et voilà, grâce au Ciel, tous mes souhaits accomplis.

Don Juan – Je dois avouer, Sganarelle, que la venue de Done Elvire m’a quelque peu
désorienté. La voir dans cet équipage et dans ses sentiments les plus sincères, m’a fait
comprendre de quelle perfidie j’usais ainsi que le profond malheur de toutes ses femmes
auxquelles j’ai mis la bague au doigt.

Sganarelle – Monsieur, seriez-vous en train de me dire qu’en l’espace de quelques heures,
votre vision de la femme et des relations amoureuses ait changé à ce point ?

Don Juan – Mais enfin ! Ne crois-tu pas ton maître ? Prends pour argent comptant ce que je
viens de dire et sache que ma bouche est en parfait accord avec mon coeur ! C’est après
avoir réfléchi sur ce que m’a dit Done Elvire que le Ciel, dans sa bonté, s’est penché sur mon
mal-être et m’a fait prendre conscience de deux principes fondamentaux et essentiels de la
vie …

Sganarelle – Lesquels ?
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Don Juan – Sganarelle ! Laisse-moi terminer la réflexion de ma raison… après tu me diras ce
que tu en penses. Je disais donc que les deux principes fondamentaux et essentiels de la vie
sont la sincérité et l’authenticité. N’as-tu jamais remarqué combien le simple fait d’être soimême embellit notre vie ? Que la vérité nous rend plus heureux et libre ? Que l’on peut
s’exprimer sans avoir la frayeur de se tromper ou de réduire à néant tous les plans élaborés
pour séduire la femme appréciée ? Non, Sganarelle, je ne suis plus cet homme que tu as
connu, je suis un homme nouveau ! Je me montre, là, tel que je suis et je parle avec un
discours vrai. Je ne souhaite plus décevoir, je souhaite construire un avenir plus beau,
meilleur. Être sincère et authentique offre de merveilleux avantages contrairement aux
hypocrites. La vérité est puissante et souveraine, elle unit le peuple et le monde, méprise les
plus méchants hommes du monde et finit toujours par triompher. Être sincère et
authentique, il s’agit d’être vrai et soi et cela permet de s’ouvrir à l’univers et de comprendre
l’univers. Nous, hommes de convictions, sommes respectés autant sur notre passage sur
Terre que dans l’au-delà. Et c’est ainsi que les hommes les plus sages se posent aux cotés de
Dieu.

Sganarelle – Ô Monsieur ! Ô Ciel ! Que puis-je dire après vous avoir ainsi entendu développer
? Vous êtes sans aucun doute le plus grand et le plus sage de tous les hommes. Et en tant
que valet fidèle, je ne peux que vous assurer que vous méritez votre place dans le Ciel, le
plus grand seigneur. (Il fait le signe de la croix).Finalement, vous êtes de ces gens intelligents
qui rendent les choses intelligentes ; cependant les choses intelligentes manquent parfois de
bons sens ; mais le bon sens, c’est d’aller dans la bonne direction ; celui qui ne va pas dans la
bonne direction est perdu ; perdu comme un grain de sable dans le désert ; le désert qu’on
ne doit pas confondre avec le dessert ; le dessert arrive après le plat ; un plat froid est une
vengeance ; une vengeance part du principe qu’on se venge ; se venger est un vice ; et le
vice est damné à tous les diables ; mais les diables ne sont pas les anges ; les anges sont avec
Dieu ; Dieu est avec vous ; et vous occuperez donc une place de choix près de Dieu !

Don Juan – Ah Sganarelle ! Voici un beau raisonnement mais tu sais aussi pertinemment que
moi : personne ne peut égaler Dieu !

Sganarelle – Sauf votre respect, je reste de mon avis.

Don Juan – Ne commence pas tes enfantillages ! Allons plutôt attendre l’arrivée de ce cher
et bon Commandeur. (Soupir.)Je regrette de l’avoir tué, c’était un homme réfléchi.
Malheureusement, le mal est fait.

Sganarelle – Ah quel homme ! Quel homme !
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Clotilde BROUWERS-MENARDO

Sganarelle :
Pourquoi, Monsieur, m’avez-vous demandé de venir ? Se peut-il que vous soyez triste ?
Dom Juan :
Non, malheureux, Je ne suis pas triste ! Loin de là ! Je souhaitais juste parler avec une
personne que j’apprécie fortement. Une personne sincère qui, par son authenticité et sa
simplicité, me rend heureux.
Sganarelle :
Mais de qui parlez-vous ? Je ne vois personne et je crains que si elle n’est pas encore arrivée,
cela transforme votre bonheur en tristesse.

Dom Juan (d’un air moqueur) :
Benêt !
Sganarelle :
Comment ? Je m’excuse mais je n’ai malheureusement pas compris votre réponse…
Dom Juan :
Je parlais de toi, sombre idiot !
Sganarelle :
C’est une plaisanterie ? Si ce n’est pas le cas, de quoi vouliez-vous me parler ?
Dom Juan :
Tu n’as pas encore compris ? Je veux te parler de la sincérité et de l’authenticité.
Sganarelle :
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Ah ! Je vois ! Je vous écoute, donc...
Dom Juan :
Il y a bien chose là-dedans que je ne comprends pas, quelque chose que mon corps, mon
esprit et mon âme même ne comprennent pas. Pourquoi dans notre société, la sincérité et
l’authenticité sont-elles aussi peu utilisées ? Pourtant, contrairement à l’hypocrisie ou
l’infidélité, c’est une vertu que nul homme ne pourra te ravir. J’en suis donc arrivé à la
réponse que ce qui était considéré à l’époque comme noble et vertueux n’est devenu que
honte. Une honte qui peut être vu sous différentes formes. Tout d’abord, il y a dans la vision
humaine, une honte du jugement, du mépris d’autrui ; puis, à l’échelle collective, avec la
recherche de toujours plus être « Monsieur tout le monde », pour se sentir intégré, accepté,
et non pas délaissé. Enfin, il y a la honte de soi-même : les gens ne s’assument plus, ils
préfèrent ne pas être différents plutôt que d’être soi-même. Aberration ! En vérité, en vérité
je te le dis, ces gens-là ont tort, ils n’ont pas compris le sens et le but de leur vie ! Comment
se fait-il que l’Homme soit si méchant envers soi-même ? Ce n’est que du pur, pardonne-moi
le terme anachronique (il rit), ego. Les gens ne veulent pas montrer leurs faiblesses et
pourtant Dieu sait qu’ils en ont ! Ils préfèrent tous se construire une carapace, qu’ils
façonnent d’âge en âge en refoulant leurs désirs et leurs sentiments ! En vérité je te le dis, ils
ont tort !
Sganarelle :
Ah ! Monsieur ! Me voilà ravi de vous entendre dire ces choses ! Je comprends votre
étonnement et votre incompréhension face à cet illogisme, mais avant que j’en dise plus,
j’aimerais savoir, alors, ce que serait qu’utiliser de la sincérité et de l’authenticité pour
vous ?
Dom Juan :
Avant de parler de l’utilité, il faudrait peut être parler du but même de la sincérité. La
sincérité est un état d’esprit qui permet de nouer une amitié, une amitié qui elle-même est
renforcée par une relation de confiance. La sincérité joue aussi un rôle majeur dans la
légèreté de l’âme car rien n’est gardé pour soi, rien n’est refoulé au plus profond de soi,
donc toute la tristesse et la colère qui peuvent s’accumuler au cours du temps sont vaines,
donc une sensation de bien être s’ensuit. Cette sincérité et cette liberté de pensée rendent
l’authenticité sans égale. Cette authenticité est unique et propre à chacun, mais ce n’est en
aucun cas en étant un pantin et en jouant un rôle que l’Homme accédera à cette quête de
l’authenticité sans égale. Je pense que l’utilité majeure d’être une personne authentique et
sincère est tout d’abord de pouvoir se voir et voir les autres à leur juste valeur. Le fait d’avoir
un regard plus vrai sur ce qui nous entoure pourrait nous amener à voir et à rencontrer des
gens qui par la suite, pourraient devenir des amis. Non pas des amis hypocrites et faux
comme on le voit aujourd’hui, non pas des amis qui au moindre problème t’abandonnent et
te laissent seul. Aussi triste cela soit-il, ce que je te raconte est la vérité. Je parle donc de
vrais amis. Ce sont des êtres qui te sont chers mais que tu n’as pas pour autant cherchés.
Vous vous êtes rapprochés de façon non voulue ou calculée, et cela produit donc cette
complicité et cette confiance, non pas par naïveté mais bien grâce à cette sincérité. Enfin,
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l’authenticité permet de s’assumer et d’être soi-même. Car il n’y a rien de plus savoureux
que de pouvoir être libre. A quoi bon vivre si ce n’est pour être soi-même ?
Sganarelle :
Monsieur, votre raisonnement m’emporte et je ne puis m’empêcher de parler. En tant que
valet fidèle, je suis reconnaissant de vous voir dire cela et je tenais juste à vous dire que la
sincérité amène à la confiance, la confiance est en l’homme, l’homme travaille pour gagner
sa vie, la vie est faite de choix, les choix sont sources de regrets, les regrets amènent à la
mélancolie, la mélancolie rend triste, triste n’est pas la joie, la joie se trouve en l’amitié,
l’amitié s’accroît grâce à l’authenticité, l’authenticité permet d’être soi, soi est le contraire
de toi, toi peut être un jugement, le jugement vient de Dieu, Dieu est bon, la bonté vient du
ciel, le ciel englobe la Terre, la Terre ne touche pas les nuages, les nuages cachent le soleil, le
soleil est source de chaleur, la chaleur amène à la flamme, la flamme amène à la passion, la
passion donne une sensation de bien-être, le bien-être joue un rôle dans le bonheur, le
bonheur est sage, le sage finit par mourir, la mort amène au paradis ; et par conséquent
vous serez en droit d’aller au paradis !

Arthur CAPARROS

SCENE 2
DOM JUAN, SGANARELLE

SGANARELLE

Ah ! Monsieur, que j'ai de joie et de plaisir de vous voir enfin revenir à la raison ! Mon
être tout entier a attendu ce merveilleux moment. Ce doit être grâce au Ciel que cette
conversion vous est venue à l'esprit.

DOM JUAN
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La peste, mon âme noircie !

SGANARELLE

Comment ? Vous voilà vraiment avec une nouvelle âme éclairée par Dieu ?

DOM JUAN

Mon cher valet, te voilà tout à coup bien aise à exprimer tes pensées. Je suis
aucunement revenu à la raison. Me croyais-tu fou ? Enfin ! Sganarelle ! Je suis seulement
devenu un homme plein de sincérité et d'authenticité ! Pourrais-tu dire de la sorte pour ta
propre personne ? J'en doute. (Sganarelle prend un air offensé) Voyons, Sganarelle, n'aie pas
l'air aussi contrarié et vexé, je dis juste que l'authenticité et la sincérité sont des mots d'une
importance capitale, et que tout le monde n'en possède pas les clefs. (Dom Juan tentant de
s'approcher de Sganarelle) Cependant, peut-être que le Ciel, plus tard, te donnera un peu de
cet art.

SGANARELLE, reprenant son air habituel, un peu émerveillé

Oh ! Quelles belles paroles vous dîtes là ! Quel homme ! Quel homme !

DOM JUAN, fier de son effet

Il n'y a plus de honte à avoir ! Je voulais corriger ma conduite, revenir dans un train
de vie exemplaire. Eh bien voilà qui est fait ! La sincérité est une vertu à la mode, qui permet
de partager ses propres pensées, ainsi que ses sentiments tout en restant honnête. C'est un
art que nul ou du moins peu de gens peuvent comprendre et appliquer. Il faut avoir des
compétences naturelles afin de le contrôler. Combien crois-tu que j'en connaisse qui
maîtrisent ces arts ? Très peu naissent avec cette faculté. Il suffit d'exprimer tout haut ses
pensées et celles des opprimés. Je peux dès maintenant te confirmer que, dès petit, je me
suis senti spécial, prêt à accomplir de grandes choses. Seuls les braves gens et les
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gentilshommes ont cet honneur. Je ne me proclame pas supérieur. Cependant, il suffit
d'observer mon passé, toutes les femmes que j'ai aimées étaient présentes pour que je
finisse par devenir authentique et sincère. Cet art est tellement beau et extraordinaire, il
sort nettement du commun, et personne ne peut en user qu’il n’en maîtrise la finesse. Grâce
à la sincérité et à l'authenticité, on peut connaître les pensées honnêtes des braves gens.
Heureusement que cela existe, sinon il n'y aurait plus de gentilshommes parmi nous. Je veux
bien, Sganarelle, t'en faire confidence ; mon âme est à présent pleine de sincérité et
d'authenticité. J'ai écouté le Ciel qui m'a lui-même permis de m'ouvrir à ce noble art.

SGANARELLE, s'assoit comme assommé

Je ne peux vous croire, mon maître, tous ces soudains changements m'effraient et
m'émerveillent à la fois. Et j'espère, simplement, que votre parole est bel et bien
authentique et sincère. Puisque vous revendiquez ces arts.

DOM JUAN, se moquant de Sganarelle déstabilisé

Ne te soucie plus du malheur, à présent tu es un homme changé.

SGANARELLE, se relevant d'un coup, ne sachant plus quoi dire devant cette scène si
inhabituelle

Quoi ! Qu'entends-je ici ? En ces lieux ? Vous êtes donc véritablement revenu à la
raison. Et par quel hasard le Ciel a-t-il pu vous frapper aussi fort ? Moi, Sganarelle, étant
votre fidèle valet depuis tant d'années, je vous ai vu passer d'un homme si peu louable à
celui que j’observe, si plein de valeurs. (Se mettant à genoux et se tournant vers le Ciel.) Je
l'espérais depuis tant d'années. Tout d'abord, vous étiez un homme malhonnête ; un homme
malhonnête s'attire la foudre ; la foudre vient directement du Ciel ; le Ciel punit l'ensemble
de vos pêchés ; vos pêchés sont liés à votre cœur ; votre cœur est lui-même relié à vos
pensées ; vos pensées vagabondent jusqu'aux femmes ; des femmes vous en avez
rencontrées ; des rencontres de courtes durée ; une durée limitée par nos fugues ; des
fugues qui déplaisaient au Ciel et à votre père ; votre père avec qui vous avez eu une longue
discussion qui vous a ramené à Dieu ; Dieu vous a offert une nouvelle âme ; une nouvelle
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âme remplie de sincérité et d'authenticité ; et, par conséquent, sachez que vous ne serez
plus jamais damné à tous les diables. C'est une bien belle évolution à laquelle j'ai assisté !

DOM JUAN

Que j'apprécie ta façon de penser, qui est formulée, je l'espère, avec sincérité et
authenticité !

SGANARELLE

Après ceci, si vous redevenez un homme malhonnête, tant pis pour vous. J'ai l'espoir
que votre nouvelle âme reste telle quelle est. Je suis fier d'avoir un maître faisant éloge de la
sincérité et de l'authenticité.

Maëlys CELIE

Don Juan : Il existe bien des qualités en ce bas monde, et chacune d’elles est bien
respectable. Néanmoins, la plus noble de toute reste la sincérité.

Sganarelle : Monsieur, vous dites là de bien belles paroles, et il me plairait d’en ouïr
davantage.

Don Juan : Eh bien mon cher Sganarelle, à mon sens, rien ne peut dépasser cette fabuleuse
vertu. Retiens qu’un sage esprit applique ce qui lui semble juste, et rien ne me paraît plus
juste que de dire la vérité. Exprimer nos sentiments, nos réelles sensations et le vrai de notre
coeur nous permet d’abord, et avant toute chose, d’être sincère avec nous mêmes et donc
de rester équilibré ; mais surtout de gagner la confiance des autres. En leur parlant
sincèrement, on s’évite tout sentiment de culpabilité qui pourrait nous rattraper devant le
fait de leur avoir menti. Cela permet d’installer une relation saine, où l’on ne leur doit rien,
basée sur la confiance que l’on a l’un pour l’autre.
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Sganarelle : Une vérité n’est pas toujours facile à entendre.

Don Juan : Il est vrai, mais le mensonge est encore pire. Apprendre que l’on vous a menti
blesse bien plus profondément, croyez moi, et la vérité éclate toujours, quoiqu’il arrive.
L’hypocrisie et le mensonge mènent au conflit, tandis qu’il est facile de pardonner une vérité
qui nous a vexé. Mais là ne sont pas les seules qualités de la sincérité. En étant authentique
dans nos paroles on peut rester sûr que notre entourage nous apprécie pour ce que nous
sommes réellement. Cela rassure, nous permet d’avoir confiance en soi et de s’épanouir
personnellement. La sincérité est avant tout un bienfait pour sa propre personne.

Sganarelle : Vous dites vrai. Je ne peux mentir sans être par la suite empli de remords et de
scrupules.

Don Juan : La sincérité forge des relations solides et intimes. Il n’y a pas de secrets l’un pour
l’autre, aucune ambiguïté, et chacun connaît l’autre parfaitement bien. On peut ainsi établir
des liens authentiques et forts. Elle engendre les grandes amitiés et l’amour durable.
(Il réfléchit.) Adopter un comportement juste et véridique incitera les autres à faire de
même. Ainsi, chacun pourra s’épanouir dans un environnement sain, et une cohésion de
groupe pourra prendre forme. Ainsi vous pourrez accomplir de belles choses.
(Il poursuit après un court temps de réflexion.)
Enfin, je tiens à souligner que refouler à l’intérieur de nous-même ce qui nous tient à cœur
et ruminer dessus crée un mauvais climat intérieur. Et les émotions ne pouvant sortir le font
d’une autre manière, ce qui nous amène à souffrir de maux physiques ou bien pire encore.
Et puis, être honnête dans ses mots implique que l’on n’a rien à cacher, et personne ne peut
donc vous faire de tort. La sincérité prouve le respect que vous avez pour les autres, ce qui
amènera ceux-ci à faire de même pour vous.
(Il conclut, assez satisfait de sa démonstration.)
Vraiment, la sincérité ne porte que du positif, et cela nous ferait du bien à tous que de
l’adopter.

Sganarelle : Ô, combien ces paroles sont douces à mes oreilles, et je pense sincèrement qu’à
cet instant aucun valet n’est plus heureux que moi à servir un homme aussi juste et droit
dans ses réflexions. Et voyez-vous, ce bonheur soudain me conduit à une douce exaltation
qui me donne envie de danser. Or, la danse n’est autre que l’extériorisation instinctive du
corps. Corps qui est l’enveloppe de l’âme, qui est elle-même l’essence de chaque
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personnalité. L’essence provient du pétrole qui est fruit de la terre ; et celle-ci nous nourrit
et nous abrite, telle une mère protectrice.
D’ailleurs, ma mère disait toujours : « pierre qui roule n’amasse pas mousse » et les grandes
pierres qui constituent la jetée font face à la mer. La mer est bleue car elle reflète le ciel et
celui-ci abrite le paradis. Vous avez donc, mon maître, un bel avenir qui vous est promis une
fois que la mort nous aura séparés.

Iris CONSTANTINOU

LE MAÎTRE – Voyons Sganarelle ! Pensais-tu réellement que je puisse faire preuve d’une telle
bassesse en descendant de mon piédestal d’homme sincère ? Cela me déçoit venant de toi,
mon cher valet... (Se levant) La sincérité est l’une des vertus les plus respectables dont
puisse faire preuve un homme depuis toujours. Celle-ci demeure à la portée de tous : de
toute origine et de toute classe sociale mais se fait de plus en plus rare. Flottant
continuellement de manière éternelle au-dessus des vices des Hommes à l’image du Ciel qui
nous surplombe, elle convient à toute époque et situation. Tous les vices humains, situés
plus bas, se voient condamnés et blâmés tandis que l’authenticité, elle, se voit
complimentée et appréciée. Elle ne peut être remise en cause que par les vicieux la
craignant, de malhonnêtes hommes, assurément, et fait ployer l’hypocrisie et ses
congénères d’un seul coup. La sincérité bâtit une importante muraille d’honnêteté, justifiant
et défendant la modeste vie de ceux qui l’ont atteinte : elle repousse vices et malices tout en
attirant confiance et reconnaissance. Y a-t-il beaucoup d’hommes bénéficiant d’une telle
qualité selon toi ?

SGANARELLE – (tournant la tête timidement vers le public puis vers LE MAÎTRE en tremblant
légèrement) Je… Je ne… Je ne pense pas, Monsieur.

LE MAÎTRE – La raison en est très simple, les hommes cèdent à la facilité plutôt qu’à
l’authenticité en préférant se cacher derrière quelques faibles masques troqués l’un contre
l’autre durant toute leur vie. C’est par ma sincérité, en alliant conviction et persuasion, que
je verrai au-delà de ces masques en toute clairvoyance. Même si la sincérité est quelquefois
moquée et critiquée, elle n’en est pas moins efficace et pare chaque argument allant à son
encontre par le simple fait qu’elle reste immanquablement supérieure à quiconque la
critique. (Se rasseyant calmement). C’est sous cet honorable poids que tôt ou tard, les
masques de la société finiront écrasés.
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SGANARELLE – Ô Ciel ! Ô Monsieur ! Mille pardons d’avoir pu penser de telles ignominies à
votre sujet… J’ai presque sombré dans la mélancolie simplement à l’idée de vous voir mentir.
(Venant s’agenouiller devant le fauteuil du MAÎTRE) Je vous implore, Monsieur, de bien
vouloir me pardonner et de ne pas m’infliger un trop grand châtiment. Me pardonnez-vous
Maître ?

LE MAÎTRE – A vrai dire… Absolument pas. Tu es mon valet et tu m’as été infidèle mais… Ne
pas te laisser te défendre ne serait pas loyal et ne me ressemblerait guère dorénavant. Alors
je t’écoute, qu’as-tu à me dire pour te faire pardonner ?

SGANARELLE – (se relevant en inspirant un grand coup) C’est donc par ces mots que je vais
tenter de vous convaincre : je sais bien Monsieur que vous êtes un homme d’une grande
qualité et qui a de la qualité sait attendre et qui sait attendre n’est pas impatient et qui n’est
pas impatient sait partir à point et qui sait partir à point arrive à l’heure ; qui arrive à l’heure
possède une montre ; qui possède une montre a de l’argent ; qui a de l’argent a son
portefeuille et a ses papiers ; qui a ses papiers a des ciseaux ; qui a des ciseaux peut couper
une corde, qui a une corde peut alors grimper ; qui peut grimper peut aller très haut ; qui est
très haut est au-delà de la terre ; qui est au-delà de la Terre est le Ciel ; le Ciel est bon et les
personnes bonnes savent pardonner et ceux qui pardonnent ne châtient pas leur valet ;
ainsi, qui ne châtie pas son valet est un maître authentique ! (Reprenant sa respiration)

LE MAÎTRE – Où as-tu appris à argumenter de la sorte ? Certaines parties de ton
raisonnement m’échappent mais ne me feront pas bien grand mal…

SGANARELLE – À présent, si vous me châtiez, vous ne serez qu’un malhonnête homme !

LE MAÎTRE – (le regardant fixement) Comment ?

SGANARELLE – (d’un ton hésitant) À présent si vous me cherchez vous me trouverez en
personne ! Mon cher Maître d’une impeccable sincérité !

Bilal DOLIMAN
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[Sganarelle] : Mon cher maître, vous me voyez navré des paroles que je vais prononcer. Ah !
Il a été sot de ma part de ne pas avoir tenté de vous empêcher ! Il est temps d’arrêter,
Monsieur. N’avez-vous donc aucune pitié d’ajouter votre père aux victimes de vos
mensonges ? Ne trouvez-vous pas que le nombre d’esprits que vous avez trompés est déjà
assez grand ?

[Dom Juan] : Sganarelle, ne vois-tu pas que mes paroles n’étaient autres que sincérité ?

[Sganarelle] : Comment ?

[Dom Juan] : Quoi ? Se pourrait-il que mes anciennes erreurs aient atteint la confiance que
tu me portes ? Au point de douter des paroles que j’ai adressées à mon père ?

[Sganarelle] : Quoi ? Je ne… Vous ? Mais ?...

[Dom Juan] : Mon cher Sganarelle, je pensais que mon propre valet aurait été la première
personne à remarquer ce changement.

[Sganarelle] : Cette statue mouvante et parlante vous aurait-elle réellement convaincu ?

[Dom Juan] : Bien plus que cela, je te l’assure. La venue de cette créature m’a profondément
ému. Dès son arrivée, j’ai tout de suite compris la raison de sa présence. Il était porteur d’un
message adressé tout particulièrement à moi. Je peux désormais me confier à toi,
Sganarelle, des bienfaits que m’a apportés la sincérité. Comment ai-je pu la repousser durant
toutes ces années ? Pourquoi ai-je détourné mon attention sur de futiles choses plutôt que
sur la vertu qui m’a été offerte par le Ciel ? La sincérité, l’authenticité, ah Sganarelle ! Qu’il
est triste qu’il existe encore tant de personnes qui tournent le dos à ces vertus ! Comment
ne réalisent-ils pas qu’un homme honnête est un homme heureux ! C’est tout ce dont un
homme a besoin pour changer le monde ! Ce sont l’origine de la liberté et du bonheur, les
seules nécessités au sein de la société ! La sincérité est une vertu dont le profit est la
confiance des personnes qui nous entourent. Comment imaginer qu’à elle seule elle puisse
combler le coeur d’un homme ? Oh mon cher Sganarelle, rien n’a d’égal que le sentiment de
satisfaction que l’on peut ressentir lorsqu’un visage s’illumine de bonheur à l’écoute de nos
paroles. Peux-tu le croire ? Que de simples mots ou gestes, puissent apaiser les tourments
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les plus profonds pour n’y laisser que soulagement et sérénité ? Rien n’est aussi
impressionnant que l’art de la sincérité : privilégier l'honnêteté au confort personnel, la
vérité aux mensonges, la vertu au vice. Ce choix aurait dû me sembler clair il y a bien des
années. Comment n’ai-je donc pas réalisé à quel point je me trompais, Sganarelle ! Ceci était
la solution pour combler mes désirs interminables. Etait-ce la raison du manque qui me
rongeait jour et nuit ? Ce message venu du Ciel m’a remis sur le droit chemin, cher
Sganarelle, et j’étais sot de ne pas m’y être engagé par moi-même.

*Sganarelle+ : Ô, mon maître ! Ô Ciel ! M’auriez-vous entendu ? Mes plaintes seraient-elles
parvenues jusqu’à vous ? Monsieur, que vos sottises quittent votre personne, ces jours sont
derrière vous ! Vous êtes un homme nouveau désormais. Jamais vos paroles ne m’avaient
aussi comblé ! Ma reconnaissance est sans fin, et, mon très cher maître, laissez-moi vous
assurer que ce changement ne vous fera que le plus grand bien. En effet, j’ai entendu dire de
la bouche de cet auteur dont le nom m’est inconnu, que l’homme en ce monde est un oiseau
libre ; l’oiseau vole où bon lui semble, depuis un endroit jusqu’une société ; cette société est
éloignée des autres ; cet éloignement requiert un contact par message ; ces messages
peuvent se faire par bouteille à la mer ; cette bouteille sera trouvée par un inconnu ; cet
inconnu gardera ce message dans son cœur ; le cœur apporte de la compassion ; la
compassion suscite le besoin d’aider les autres ; cette aide est apportée par une prière ; la
prière est adressée au Ciel ; et, par conséquent, votre vie sera une bénédiction jusqu’à la fin
des temps !

[Dom Juan] : Me voilà rassuré !
My-Kieu LAM

Recueil collectif, « Du rapport des hommes et des femmes avec les végétaux. »,
2nde.Enseignant : Christophe BORRAS

Du rapport des femmes et des hommes avec les végétaux
Il y a autant de diverses espèces de femmes et d’hommes qu’il y a de diverses espèces de
végétaux.
Il y a les baobabs qui sont imposants mais accueillants. Il y a la rose, belle et fragile, mais qui
se dissimule derrière ses épines. Mais aussi les pétales, se croyant libres et légers mais se
laissant bien trop souvent emporter. Il y a le trèfle à quatre feuilles, rare et précieux, qui
pour cause de sa particularité, se laisse arracher, tantôt par orgueil, tantôt pour montrer
qu’il a autant de chance que ses confrères. Il y a le muguet qui dès le vent levé, se met à
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tinter, aussi bien pour se plaindre que pour s’émerveiller. Il y a aussi le cranberry, qui,
malgré son acidité, est toujours entouré, probablement grâce à sa richesse en vitamines.
Sans oublier la pomme ! Quelle que soient sa couleur, sa taille, sa forme, son goût, elle reste
une pomme. Elle naît, grandit, mûrit, pourrit ou se fait croquer comme une pomme ! En
revanche, il y a le lierre, qui s’attache à toi pour te serrer, t’étouffer, t’étrangler. Et la plante
carnivore, avare et sans merci, qui t’attire puis te détruit. Il y a le cactus, égoïste, rempli
d’eau et de nécessités auxquelles on ne peut toucher.
Mais il y a aussi l’acacia, parfumé et généreux. Ainsi que le brocolis, d’une odeur peu
embaumante et d’une apparence peu attirante mais d’une saveur charmante. Il y a aussi le
coquelicot, qui passe sa vie à être beau, mais finit par devenir si fragile que sa vie ne dure
qu’un mot : éphémère. Il y a le bouleau, qui travaille à s’en arracher la peau. Il y a l’ortie,
capricieuse, qui pique et qui crie. Il y a l’érable, dont le corps est exploité jusqu’au sang, par
des vampires qui se servent goulûment. Il y a la tulipe, qui, à la nuit s’agrippe, et à la nuit se
libère. Il y a aussi le saule pleureur, qui ne relève jamais la tête, navigue dans la tristesse,
rumine sans cesse, sans se rendre compte qu’il est entouré d’allégresse.
Il y a la pomme de terre, têtue et fière, qui reste cloîtrée chez elle, au plus profond de la
terre. Il y a les fleurs qui sans soleil meurent, mais elles partagent avec lui leur bonheur. Il y a
la pêche, pleine de couleur et de vitalité. Il y a le chêne, plein de sagesse, dont les glands
commencent à tomber lorsqu’il se fait vieux. Il y a les fleurs de geisha, qui du bout de leurs
doigts, créent de fabuleuses et exquises cerises. Ces mêmes cerises, qui se brisent, si la bise
se laisse s’emporter. Et puis la marguerite, qui à l’aide du vent levant, scelle les destins. Mais
aussi le pissenlit, qui, consumé par ton souffle, te donne de l’espoir.
Il y a aussi la châtaigne, qui malgré son apparence rude et son caractère de teigne, a un réel
cœur d’or. Il y a la menthe embaumante et relaxante. Ainsi que le basilique, qui aromatise et
complète son partenaire. Et aussi le bourgeon, petit mais digne d’un trésor. Et chaque plante
a besoin d’être cultivée avec amour et patience, pour vivre et pour être aussi belle à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Toutes ces qualités se trouvent dans les hommes et les femmes comme elles se trouvent
dans les végétaux. Et tous les besoins des végétaux sont les mêmes que les besoins des
femmes et des hommes.

Morgane VOISIN

Les Hommes et les végétaux sont des pairs et il y a autant de divers comportements de
végétaux qu’il y a différents comportements humains.
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La société abrite peu de personnes immenses, nobles et qui ont une grande âme, tels des
baobabs. Ces rares individus ont acquis une certaine maturité grâce à un long travail
intérieur, ils n’ont plus besoin de compagnie, ils ont trouvé la paix.
En revanche, vous trouverez beaucoup de palmiers, superficiels, inutiles, pour qui il est facile
d’attraper des papillons dans le ventre ; ces gens-là ne vivent que pour le repos et les
amourettes.
Il y a aussi des pissenlits très serviables, prêts à tout pour exaucer vos désirs.
Malheureusement, ce sont eux que l’on fait souffrir, que l’on déshabille en leur soufflant
dessus, au lieu de les remercier.
On essayera de se débarrasser des sales orties, affreuses, envahissantes, mais en vain ; tout
comme les roses, perverses et narcissiques, qui plaisent à tout le monde mais finissent par
blesser.
Je vous souhaite de rencontrer des saules pleureurs, tant qu’il en reste. Leur sagesse vous
rassurera et ils vous protégeront dans les moments de tempêtes, dans les moments les plus
difficiles.
Ensuite, vous rêverez d’amis sapins, fêtards et joueurs. Malgré leur côté enfantin, ils sont
dotés d’une grande générosité, inépuisable.
Les plus chanceux d’entre vous apercevront des narcisses irrésistibles. Ils ne les oublieront
jamais et se rappelleront toujours de leur parfum envoûtant, magique.
De temps à autre, des muguets vous feront sourire. Ne vous méfiez pas d’eux car même si ils
ne sont que de passage, leur coeur est blanc.
Puis il y aura des coquelicots, loin d’être mauvais mais très capricieux et faibles, ils haïront
les voyages car ils souffriront d’avance à l’idée d’être arrachés de leur terre. Ne leur faites
pas de mal, il sera difficile pour eux de se relever après une déception.
Il vaudra mieux pour vous ne pas tomber sous le charme d’orchidées, elles sont certes
magnifiques, mais, montées sur leurs grands chevaux, elles regardent autrui d’un air
arrogant. De toute façon, elles n’ont pas besoin que quiconque veille sur leur santé, elles se
débrouillent très bien toutes seules !
J’ai eu souvent croisé des tournesols, lunatiques. Ils tournent facilement le dos à leurs
proches et préfèrent vénérer leur supérieur comme si c’était un être de lumière.
Quant aux chênes, sûrs d’eux, alors que ce sont de vrais abrutis robustes, ils
n’impressionneront que les plus dociles d’entre vous.
Avec chacun leurs différences, la plupart des arbres évoquent quelque chose dans le ciel,
leurs bras tendus à l’infini comme si ils demandaient pardon.
Toutes ces caractéristiques se trouvent dans l’homme et la femme mais aussi dans les
végétaux, car ’humanité est un herbier géant.
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Sara PAGLIAI

Il y a autant de diverses espèces d'hommes et de femmes qu'il y a d'espèces de végétaux
auxquels on peut comparer leur personnalité et leurs caractéristiques.

S'il y a bien des plantes auxquelles on peut comparer les femmes, ce sont les fleurs. Il existe
autant d'espèces de fleurs que de types de femmes. La comparaison la plus connue est bien
sûr celle des roses, ces fleurs magnifiques mais épineuses, et des femmes à qui on attribue
ces qualités. Nombreuses sont les femmes comparées aux roses car ces dernières portent
elles-mêmes nombre de nuances de couleurs auxquelles ont donne certaines spécificités, de
la rose au blanc le plus candide à la rose portant la couleur la plus obscure. Cependant, il
serait faux de ne pas aller plus loin que cette comparaison. A tout type de femme il y a une
fleur qui correspond.

Les fleur-de-lys, ces fleurs n'ont rien à envier aux roses, elles sont tout aussi belles mais elles
ont aussi ce petit côté funeste qui fait qu'elles vont si bien aux tombes. C'est certainement
cette petite caractéristique qui nous donne envie de les comparer à ces femmes à qui on
donne le titre de « veuve noire ».

Il n'y a pas que des qualités que l'on peut associer aux fleurs. Il y a les pétunias, ces fleurs aux
couleurs criardes et au caractère fier, superficiel et arrogant, images des femmes avec qui
elles partagent ces traits de caractère. Toutefois, il faut bien avouer que les qualités, ou en
tout cas, des propriétés plus douces, sont plus nombreuses que les défauts.
Les fleurs bleues, douces, fragiles et sensibles, source de l'expression « être fleur bleue »
montrent bien que leur réputation est plus bonne que mauvaise.
Sans oublier ces femmes dites « classiques » et simples que l'on trouve aussi facilement que
des marguerites.

Pour en finir avec les fleurs, certaines d'entre elles, comme les tournesols, ne représentent
non pas un type de femmes seulement mais un groupe de personnes sans distinction de
genre. Comme les personnes joviales et optimistes qui préfèrent voir le verre à moitié plein
qu'à moitié vide et se tournent vers la lumière à la manière des tournesols.
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Il y a ces hommes fort sages et terre à terre que sont les chênes. Il y a ces personnes que
nous avons tous dans notre entourage par un malheureux coup du destin que l'on peut
comparer au tabac tant ils sont polluants et néfastes. Ou bien encore ces parasites qui, tel le
lierre, sucent tout ce qu'ils peuvent de la personne à laquelle ils sont accrochés avant de la
laisser démunie.

Il y a ces personnes au fort tempérament que l'on peut presque dire « enflammé »,
comparables au piment, difficile à traiter si on ne sait pas l'apprécier.
Ou encore ces personnes que l'on peut qualifier d'incomprises, ces personnes à la
personnalité aussi froide que la menthe et l'edelweiss avec leur stoïcisme et leur regard
marmoréen. Caractéristiques qui ne plaisent pas aux personnes qui pensent que ce sont des
signes d'arrogance ou émanant d'un sentiment de supériorité.

Toutes ces qualités et défauts se trouvent aussi bien dans les hommes et les femmes que
dans les végétaux qui les incarnent.

Inas OUARICH

Il y a autant de diverses espèces d'hommes et de femmes qu'on trouve de diverses espèces
de végétaux et les hommes sont entre ce que la végétation produit et ce que sont les
animaux.

Combien d'humains sont féroces, agressifs dangereux et aphrodisiaques comme l'est la
nature !

Tout timides et discrets, les lierres grimpent les échelles avant que l'on s'en rende compte, si
intelligents avec leur possibilité d'adaptation inimaginable mais à la fois si manipulateurs
comme les plantes carnivores en apparence aphrodisiaques et charmantes, qui ne sont en
fait que malhonnêtes et trompeuses et qui n'attendent que les jeunes naïfs pour pouvoir se
nourrir et s'enrichir.

Il y a les cactus qui à première vue sont désagréables, toujours d'humeur piquante et que
l'on trouve antipathiques à toujours jouer un personnage, toujours renfermé sur soi-même,
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à ne jamais se livrer et à aspirer à être toujours parfait ; tout comme ces arbres fruitiers, les
pommiers pleins de savoir et d'intelligence qui ne cessent de lutter pour leur prochain avec
leurs multitudes d'idées, de couleurs à la saison des bourgeons bien que parfois peu
productifs selon la saison, selon leur environnement ou à cause de ses fourbes de
champignons « vénéneux » qui pourrissent leurs troncs.

Les fameux coquelicots, ces champs de stars, de célébrités à toujours vouloir faire la une,
toujours si éclatants en essayant de se démarquer ! C'est leur moment de gloire, « l’apogée
de la star » avant de faner, de s'éteindre et de tomber dans l'oubli et les mémoires des
anciens chênes et de ces forêts de pins, qui attirent et envoûtent puis qui nous attaquent
avec leur répugnante sève collante et désagréable qui contamine le cœur des rêveurs.

Il y a aussi ces tournesols avec la tête haute, un ton de mépris, et leur couleur éclatante pour
rester au sommet du pouvoir, à faire miroiter la paix et le bonheur jusqu'à ce qu'ils se
couchent une fois démasqués et accusés.

Il y a ces nids de ronces qui bouchent les chemins, là où l'on redoute de passer. On redoute
et repousse ce moment puis on affronte cette étape avec la peur d'y tomber, qu'elles nous
attrapent et qu'elles nous emprisonnent, sans jamais pouvoir s'échapper ou y arriver sans
être défiguré.

C'est pareil avec les figuiers qui prennent racine. Ils s'infiltrent, ne cessent de pousser, de se
propager en détruisant tout sur leur passage et ils ne s'en iront jamais. D'autres, prétentieux,
comme les châtaigniers, qui passent leur temps à écraser les douces et jolies fleurs avec
leurs bogues destructrices, simplement pour montrer leur ampleur ; mais il y a les
charmantes et séduisantes roses qui ne se laissent pas écraser et se défendent à leur
manière, tout aussi élégantes que féroces...

Toutes ces qualités se trouvent dans les hommes et les femmes.
Les humains sont similaires aux animaux : ils sont aussi destructeurs et producteurs, sans se
rendre compte parfois de leur animosité, de leur aspect si naturellement féroces avec les
aspects de la nature de la végétation (à un stade peu évolué).
La nature parait paradisiaque mais elle est trompeuse. On voit chez les hommes ce qu'on
voit chez les plantes.
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Elsa ISSARTE--LAZAREWIEZ

Il y a autant de diverses espèces d'hommes et de femmes qu'il y a de végétaux.

Certaines sont comme les fleurs, belles et gracieuses mais délicates et fragiles et d'un coup
de vent elles peuvent être arrachées à leur espace. D'autres sont grands, robustes et parfois
imposants, tel le grand chêne d'une forêt qui reste là, vaillant, et si vieux que ses racines
profondément enfoncées en ses terres lui permettent de résister aux chocs. Il y a les herbes,
celles qu'on ne différencie pas les unes des autres et qui restent regroupées pour rester en
harmonie. Il y a ce fruit, rond et unicolore, qui paraît si simple voire banal, mais dont une fois
ouvert, le coeur nous réveille par sa douceur délicate et sucrée. Sa passion est unique ! Il y
en a aussi des simples, des exotiques, des sauvages, des secs, des frais... Mais ceux-là ne sont
que trop éloignés par leur différence et pourtant certains se retrouvent proches et parfois
même réunis, telle la cerise, que d'autres envient car elle n'est pas seule, elle est attachée,
reliée, jumelée par son âme sœur peut-être, à moins qu'elle ne forme un couple, personne
ne le sait, mais chacun les aime par deux !

On remarque qu'il y a certains fruits et légumes que l'on ne peut différencier ou classer dans
une catégorie : avocat et tomates sont-ils fruits ou légumes ? Beaucoup ne le savent pas au
premier coup d'oeil mais si l'on y réfléchit, est-ce à nous de les classer ? Chacun ne pourraitil pas avoir le choix de se définir et de choisir qui être ?

Il ne faut pas oublier un élément, une partie ou même un détail que les gens ne remarquent
pas toujours, mais ils ont aussi leur importance. Oui, les brindilles, les feuilles et certaines
branches ont leur importance. Certains marchent dessus ou les arrachent de leur arbre, mais
c'est cet arbre leur vie, leur famille, car, oui, certains les trouvent sans importance, ces
feuilles, branchages et brindilles, mais ce sont eux qui constituent leur famille : l'arbre c'est
leur généalogie, et il suffit d'y réfléchir pour comprendre.

Il y a certaines plantes, telles les roses que l'on voit magnifiques et qui semblent demander à
être admirées et parfois cueillies, mais dont, une fois touchées, les épines nous piquent et
nous font du mal. Certaines apparences sont trompeuses, mais on le remarque
généralement après, une fois que l'on ne peut plus changer. Mais c'est parfois après cela que
l'on ne fait plus la même bêtise car c'est bien vrai que l'on apprend de ses erreurs !
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Il y a beaucoup de différences : certains sont grands, d'autres petits, il y a les gros, les
minces, les frêles, les robustes, les sauvages, les délicats, les exotiques, les rares et les moins
rares. Chacun comparé séparément semble être divers et varié mais tous réunis ils forment
un ensemble, une espèce, une vie.

Toutes ces qualités se trouvent dans l'homme et la femme, mais aussi dans les végétaux, les
animaux et d'autres choses encore. C'est cela qui nous définit et nous différencie mais aussi
qui nous fait nous ressembler une fois comparés.

Capucine DOUAT

Il y a autant de diverses espèces d'hommes et de femmes qu’il y a d'espèces de végétaux.
Si l'on regarde de plus près, chaque qualité de l'homme ou de la femme est une qualité que
l'on peut trouver chez une plante. Il y a tellement de détails chez les plantes qui sont
comparables à des qualités de l'homme et de la femme. Chaque personne est associée à une
plante, ou du moins un végétal.

Il y a ces fleurs des îles qui attirent toujours notre regard comme ces gens qui sont toujours
plus classes, plus propres que nous. Ou même ces personnes d'un charme! Lorsque vous les
voyez, votre regard se porte sur eux en un instant. C'est comme si votre mémoire visuelle
enregistrait l’image de ces fleurs et de temps en temps vous y repensiez et vous vous
concentriez longtemps dessus, surtout lorsque vous allez dans des endroits magnifiques, qui
leur conviennent.

Puis il y a ces palmiers, grands et imposants qui attirent également les regards. C'est comme
ces hommes importants, ces personnes connues que tout le monde écoute. Ces personnes
qui restent entre elles, comme les palmiers qui sont souvent côte à côte. Ils peuvent
également être perçus comme des hommes (ou des femmes) politiques qui se succèdent tel
l'alignement de palmiers, généralement sur une plage. Lorsque je parle d'hommes politiques
c'est bien évidemment pour viser les présidents qui changent à chaque mandat. Et puis les
hommes et femmes de leurs partis, qui travaillent ou même qui votent pour eux, sont les
papillons qui volètent autour des palmiers.

Il y a aussi ces roseaux qui s'adaptent à toutes situations météorologiques, flexibles et
résistants. Ce sont des hommes et femmes qui s'adaptent aux nombreux événements de
leur vie, ceux qui ont dépassé de nombreux problèmes et qui continuent de vivre
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« normalement ». Mais cela peut être aussi ceux qui s'accrochent jusqu'au bout, ces
personnes qui changent de métiers et qui n’imaginent pas n’en avoir aucun, qui continuent à
travailler pour rapporter de l'argent à leur famille. Ces roseaux peuvent également être
assimilés à des étudiants qui toute l'année s'accrochent pour fournir un bon travail mais
surtout pour ne pas lâcher et avoir des notes qui descendent.

Il y a ces fleurs de lotus, celles qui vivent au milieu des nénuphars, différentes. Elles sont
comparables à ces personnes qui vivent dans leur bulle. Elles peuvent sembler bizarres pour
certains mais personne ne les connaît vraiment. Certes, ces hommes, femmes et plantes
sont curieux et ont quelque chose que personne d'autres n'a, quelque chose qui les
différencie des autres, de tous ces gens, de tous les autres nénuphars. Mais c'est une
solitude au fond d'eux-mêmes, une personnalité bien spéciale que l'on ne doit pas chercher
à comprendre et que l'on ne peut pas changer. On ne peut pas demander à une fleur de
lotus de devenir un nénuphar.

Il y a ensuite ces marguerites qui correspondent aux sentiments des hommes et des femmes,
et particulièrement à leurs sentiments amoureux. Ces pétales que l'on retire une à une en
disant « je t'aime », « un peu », « beaucoup », « passionnément », « à la folie », « pas du
tout » qui sont totalement identiques à ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. En fait,
notre histoire sentimentale est une marguerite. Parfois, l' Homme aime une personne et
cette personne ne ressent pas la même chose, le même sentiment, tout comme cela peut
être réciproque.

Il y a aussi le pissenlit, enfin plutôt ses pétales qui représentent les différents défauts et les
différentes qualités de l'Homme. On ne connaît jamais tous les défauts et les qualités d'un
homme ou d'une femme, on ne peut pas en savoir le nombre exact car il y en a bien
trop, comme on ne peut pas savoir le nombre exact de pétales dans un pissenlit. On peut en
compter beaucoup mais on met du temps, comme on peut connaître les qualités et défauts
d'une personne au fil du temps, quand on la connaît de plus en plus.

Quant à la fleur de pissenlit, en revanche, elle ne signifie pas la même chose. La fleur de
pissenlit est entière et lorsqu'on souffle dessus, une partie est enlevée et on ne la voit plus.
Pour moi, c'est semblable aux personnes que l'on apprécie mais qu'on oublie et qui
s'effacent de nos vies. Tout le monde a connu cela. Par exemple, lorsque l'humain est au
lycée, il se crée de nombreux amis et lorsqu'il quitte le lycée, il en oublie une bonne partie.
Cela montre donc qu'au fur et à mesure du temps, l'Homme ne garde que les personnes les
plus importantes auprès de lui, donc les vrais amis et les autres s'en vont et puis plus de
nouvelles comme ces pétales de pissenlit.
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Il y a l'Edelweiss, cette fleur que l'on ne voit que dans les montagnes, mais surtout que l'on
rencontre au hasard de notre chemin telles des personnes que l'on rencontre par hasard
dans nos vies et qui, sans le savoir, sont des personnes destinées à nous rencontrer. C'est
aussi valable pour l'amitié que pour l'amour. Ces fleurs sont situées partout dans la
montagne comme à n'importe quels moments de nos vies. Ces fleurs et donc ces personnes
sont rares et embellissent nos vies, comme elles embellissent la montagne.

Il y a les roses, qui, toutes, sans exception, sont belles et attirantes comme l’est une femme
ou un homme qui attire une personne et que l'on trouve très beau, gentil... Mais au fond on
ne connaît pas assez les gens et donc on ne peut pas juger au premier abord sans connaître
vraiment la personne. C'est-à-dire que l'on trouve une personne bien comme une rose belle,
mais finalement ce n'est qu'une apparence et même si c'est une personne que l'on aime
bien, on ne sait jamais ce qu'elle peut nous faire, à quel point elle peut nous faire souffrir
comme les épines d'une rose peuvent nous faire mal. On voit toujours le bon côté d'une
personne et ce n'est qu'après que l'on s'aperçoit de sa méchanceté et de son inintérêt,
comme lorsque l'on voit une rose mais que l'on n’aperçoit et que l’on ne ressent qu'après
ses épines et en la prenant, ses épines qui nous blessent. Il faut donc s'en détacher.

Il y a finalement le pétale qui représente l'âge, enfin les différentes phases de la vie d'un
homme et d'une femme. Le pétale frais et beau représente la jeunesse de l'Homme, puis
petit à petit il se fane comme s'il vieillissait au fur et à mesure des années.

Toutes ces qualités se trouvent dans l'homme et la femme comme elles se trouvent dans ces
plantes. Bien sûr ce ne sont que quelques plantes parmi d'autres mais elles ont toutes, au
moins, une caractéristique humaine comme l'humain a une des leurs.

Emma CODINI

Recueil collectif, Amour et érotisme, Où Louise Labé fait signes d’ambiguïté.
1ère.Enseignant : Christophe Borras

Chante-la, chante encore et fais vibrer ta voix :
Donne-lui deux de tes plus belles mesures,
Donne-lui tes plus belles appogiatures :
Et de quarte cantates, elle te rendra coi.
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Euterpe, l'entends-tu ? au son de ta flûte,
Elle s'abandonne à ton esprit, t'offre son corps,
Et ainsi ayant son âme, d'un cri de cor
Tu l'entraînes jusqu'à toi, pour pincer le luth.

Dans les trilles allègres d'un oiseau vernal,
Dans l'écho d'une mélodie impériale,
Tu la retrouveras tant que vit son âme.

Et alors, quand viendra le moment de s'enfuir,
Tu l'emmèneras avec toi par-delà Zéphyr,
Et ensemble sur l'Olympe vous serez femmes.

Leonor BARAYRE-STALDER

Joue m'encore, rejoue et joue-le moi
Rejoue m'en un de tes plus merveilleux
Rejoue m'en un de tes plus douloureux
Car c'est du Violon que le monde s'émoit.

La ressens-tu, la colère que je dégage,
Tel un bel éclair du ciel sombre de rage ?
Car je fais cordes la résonance de mon âme
Et par-delà les sons, elle se change en lame.

Parfois, malgré le fait que ce ne soit pas l'heure,
J'en fais – même mal —, pour exprimer mon malheur.
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Ainsi je sais qu'au moins une personne m'écoute.

Très discret, je n'ai pas goût à être remarqué.
Mais jouer du violon, c'est de sa forme arquée
En laisser l'âme sortir comme larme qui envoûte !

Arthur CAPARROS

Tous en noir habillés, pour te rendre hommage.
Une tombe fleurie par des pleurs incessants.
Seul bruit des arbres présent parmi tant de gens,
Silence malheureux à en devenir sage.

Ce sentiment douloureux restant toute une vie.
Homme parti trop tôt pour ses proches endeuillés.
Douleur intense tel un poignard dans le cœur.
Une distance si présente qu'élargissent ces heures.

A entendre le vent peut-être es-tu présent ?
Fais comme si tu dormais sans te réveiller.
Me ramènent au passé des souvenirs gravés :

Grand homme tu étais, un grand père admirable,
Un homme bien silencieux, sagesse sans faille,
Un homme bien courageux, bravoure incroyable.

Maëlys CELIE
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Quédate conmigo no te alejes,
No dejes que el viento te separe.
Óptame como lo hacías siempre,
susurrándome las buenas noches.
Tu mirada entre la mía mil veces,
sintiendo tu vigor en tus ojos.
Dime que tu amor se quedará siempre,
para dejarnos de niñeces.
Poco a poco me va reconcomiendo.
No me busques solo cuando llueva,
Déjame sentir la nieve a tu lado.
Repitiéndote mil y una veces,
no dejes que el olvido te reemplace
mientras va susurrándote quédate.

Reste avec moi, ne t'éloigne pas
Ne laisse pas le vent te séparer ;
Choisis-moi comme tu l'as toujours fait
La douceur d'un murmure s'en ressentira.
Nos yeux se croisent mille fois
Sentant la vigueur dans leurs regards ;
L'inconscience en enfance nous égare
Dis-moi ton amour, redis-le moi.
Mais petit à petit l'orage se rapproche
Ne trouvant sa place que sous l'averse,
Illisible tendresse de neige à tes côtés ;
Mille et une fois ces mots ont raisonné,
La persistance de l'oubli me reproche
La faute de la raison qui en l’amour l’inverse…

Maria DIAZ
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Ô gracieuse douceur, remplis donc mon cœur !
Cette senteur-là, presque aussi apaisante
Que ta forme en tous points envoûtante,
Comment ne pas supposer que tu sois mon bonheur ?
Cela fait si longtemps que ce moment,
Impatiemment, j’imagine et convoite :
Celui au bout duquel je brise la boite.
Ce moment-là, je l’appréhende et l’attends.
Alors je te prendrai pour la vie !
Hélas, aux autres tu manqueras,
Eux qui te voulaient sans doute aussi !
Et à l’instant où l’on fusionnera
Tu sortiras à jamais de ma vie :
Ô doux sandwich qui bientôt mien seras !
Bilal DOLIMAN

On d’vint tout d' suite ami.
Quand j'appris à l’ connaître
Je regrettai de vivre ici
Car il finit par disparaître.

Cinq ans plus tard on se revit
Mais lui trouvant plein d’autr’ amis
J' finis par disparaître,
Seul mais toujours en quête d'être.

Quand aujourd'hui j' repense à lui
Et mêm’ si j'ai beaucoup grandi
J' regrette toujours cet’ perte ;
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J’ pleur' toujours mon mal-être.
« Mais si demain j' devais te r’voir
J' détest'rais te décevoir. »

Abdelwahab IDRISSI

À nos nuits insouciantes et à nos quotidiens
Imprévisibles ; si loin l’un de l’autre, nos futures
Mémoires intraçables peuvent briser les murs
Et rien ne peut rompre de si solides liens.

Dans notre euphorie romantique nous poussent des ailes,
Et là où ton regard de braise enflamme nos âmes
La condensation de nos deux charmes
Fait de notre royaume, une terre sans grêle.

Ta présence en nos esprits me fait perdre
Au plus profond de moi, toute envie
Impure soit-elle ; quand tu n’es pas là, mettre fin à ma vie…

Mais l’espoir de revoir et ton corps prendre
Ou de baiser tes lèvres sucres
Impossible pour moi où mes baisers exultent...

Malo LAJOUS
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Ses pas ne cessent d'aller de l'avant,
Mais est-il seul ou accompagné ?
Ces visages, sont-ils familiers ?
Et cette présence, allant et venant ?

Cette chaleur semble le rassurer,
Combler le vide qui l'a détruit,
Chercher ce cœur qui fut longtemps meurtri,
A-t-il une raison de s'inquiéter ?

Pouvaient-ils voir par dessus son sourire ?
Entendre ce qu'il voulait vraiment dire ?
Mais ces murmures, ils les ont ignorés.

Ce destin qu'il ne pouvait pardonner
Le condamnait loin de cet être aimé
Mais une âme marchait à ses côtés.

My-Kieu LAM

Sonnet

Tes lèvres qui glissent et descendent le long de mon cou
Ce frisson de bonheur qui parcourt tout mon corps
Cette sensation si réelle et pourtant si floue
Ce désir qui grandit encore et encore.

Doucement, la peau se dévoile et l’impatience naît :
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Regards envieux, désireux, de feux comme de braise
Âmes qui s’appellent, s’attirent, se veulent et se plaisent
Corps qui s’étreignent, nos bouches et nos souffles mêlés.

Tard le soir, laisse sur mon corps l’odeur de l’amour ;
Jouissons de cette douce harmonie, sulfureuse,
Etourdissante de courbes, de cœur et de folie.

Nos vies enlacées se délaissent hors ce lit
Gardant dans nos esprits ces images délicieuses :
Sans toi je suis si seule, t’attendant tous les jours.
Samantha PONS

Le bonheur ne dure jamais, défavorable
Et permanente est la misère
Comme la pensée est convenable
Dans sa limite à disparaître…

Xinyuan ZHAI

Morgane Voisin, Suite de « La Parure », 2nde. Enseignant de français : Christophe Borras

«Mais la mienne était fausse. »
Cette phrase résonna dans la tête de Mme Loisel comme un clou qu’on martelait. Elle avait
les mains tremblantes, ou plutôt, tout tremblait en elle: son cœur, son être, son esprit. Elle
se leva, et, sans dire mot, s’en alla, laissant Mme Forestier derrière elle.
Elle avançait sans savoir où aller, elle marchait tantôt dans des rues emplies de misère,
tantôt dans des rues emplies de richesse. Elle basculait d’un monde à l’autre sans s’en
rendre compte. Elle était perdue, perdue dans ses pensées, perdue dans sa vie. La culpabilité
et la bêtise de son sacrifice la rongeait au plus au point. Lorsqu’elle rentra dans sa petite
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mansarde, elle s’assit sur son lit, immobile, à contempler avec dégoût les conséquences
désastreuses de sa bêtise. Un oiseau entra par la fenêtre de la mansarde, il virevolta de-ci
de-là sous les yeux de Mme Loisel avant de ressortir comme il était venu pour voltiger vers le
ciel infini. Mme Loisel, rongée par la douleur, désira soudainement se sentir aussi libre qu’un
oiseau. Elle prit son envol à son tour pour rejoindre un ciel éperdu.

Quand M. Loisel rentra, il trouva beaucoup de gens réunis au bas de son immeuble. Lorsqu’il
découvrit le corps sans âme de sa tendre épouse, des larmes perlèrent le long de sa joue. Il
monta les marches une à une, tête basse, espérant trouver dans son logement un dernier
mot, un dernier souffle, un dernier cri de sa chère dame. Mais il ne vit rien. Il passa sa nuit
seul, noyé dans la tristesse, l’alcool et le chagrin.

Le lendemain quelqu’un toqua à la porte, il s’agissait de Mme Forestier.
« - Bonjour, je viens vous rendre la parure, la mienne était fausse et…
- La vôtre était fausse!
- Oui, mais je ne pouvais pas savoir que… Je vous rends donc ce que vous avez dû payer une
fortune. Ainsi, la parure est à vous.
-…
- Vous saluerez votre femme de ma part.
- Elle est morte. »

M. Loisel regardait la parure avec dégoût. Ce simple objet avait ruiné sa vie et celle de sa
femme. Devait-il le vendre? Le détruire? Ou bien le garder précieusement en souvenir de
Mathilde? C’est ainsi que M. Loisel resta dans la misère pour son amour parti en l’air.
Nous venons de voir comment un simple objet peut détruire et sceller un destin.

Elena Briot-Blackhall, Capucine Douat, Paul Selim Aydinoz et Angélique Faerber,Suite de «
La Parure », 2nde. Enseignant de français : Christophe Borras

Mathilde, décomposée suite à l’annonce de cette nouvelle inattendue, fit volte-face, sans
ajouter un mot, lançant un dernier regard au fils de son amie, incompréhensif.
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Une dizaine de jours plus tard, Madame FORESTIER était devenue l’une des femmes les plus
belles et riches de Paris grâce à la rivière qu’elle avait revendue.
Monsieur LOISEL travaillait énormément ces derniers temps, de façon à gagner de quoi
vivre. Mathilde passait son temps à se lamenter en la présence de son mari, elle avait trente
cinq ans, mais avait l’air d’en avoir soixante. Tous les travaux de ces dix dernières années
l’avaient bien changée.
- Tout ce qui nous arrive est de ta faute ! C’est toi qui as rapporté cette maudite invitation !
- Que veux-tu que je te dise, que veux-tu ? Tout cela est maintenant passé. Que veux-tu y
changer ?
Monsieur LOISEL ne supportait plus Mathilde. Chacune de ses interventions était
désagréable et haineuse à son égard. C’est pourquoi, il passait la majeure partie de son
temps libre en ville.
C’est alors qu’un jour, alors que son mari se préparait à sortir, Madame LOISEL l’observa
minutieusement. Il avait une attitude différente de la normale, et cela faisait pourtant bien
des années qu’ils étaient mariés. Elle le connaissait mieux que n’importe qui. Elle le
questionna.
- Où vas tu si tôt dans la journée ?
- Il n’est même pas encore onze heures…
- Tu le sais bien. Travailler ! Il te faut bien un peu d’argent pour continuer à te nourrir.
- Ce que tu dis est vrai. Mais le fait est qu’habituellement tu pars travailler à treize heures.
Sans ajouter un mot, il partit, la laissant là seule. Le soir, il rapportait la bourse. A partir de ce
jour-là, Mathilde nota que ces épisodes se reproduisaient plusieurs fois par semaine. Il avait
une attitude étrange depuis quelques temps, des expressions nouvelles qu'elle ne lui avait
encore jamais soupçonnées et une façon de s’adresser à elle, toujours plus froid.
Le premier jeudi du mois, alors que son mari quittait le logis, elle prit l’initiative de le suivre
de loin en toute discrétion. Elle le suivait ainsi, de rue en rue sans qu’il ne se doute de rien. Il
semblait pressé… excité. Où pouvait-il bien se rendre d’une telle humeur ?
Ils passèrent la rue des Ecoliers, la rue où elle le perdit de vue au début d’un virage, et
lorsqu'elle en déboucha elle se retrouva entourée d’une foule inattendue. Une sonnerie
retentit et peu à peu, cet agglutinement humain se dispersa, telle une épaisse et étouffante
fumée, sur laquelle on aurait soufflé. Et de ce souffle, elle distingua juste devant le portail de
l’école primaire, Madame FORETIER, accompagnée de son fils qui venait d’en sortir.
Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle vit son mari la rejoindre, la saisir par la taille et
déposer un baiser sur ses lèvres ! Mathilde en resta bouche-bée, d’autant plus lorsque son
conjoint prit le garçon dans ses bras pour l’étreindre à son tour. Une vague d’émotions
heurta violement Madame LOISEL, qui, envahie, de rancœur, de haine, de tristesse et de
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colère, comprit ce stratagème et en demeura inconsolable. Elle les dévisagea longtemps, le
cœur serré, le corps détruit, l’âme dévastée.
Ce qui lui déchira encore plus son cœur était cette façon dont le fils de sa prétendue amie
avait appelé Monsieur LOISEL « papa ». A ce moment-là, elle comprit. Elle rentra d’un pas
lourd et plein de douleurs.
De grosses larmes roulaient le long des joues vieillies de Mathilde. Elle repensa à cette
soirée merveilleuse, celle où elle avait été si heureuse. Lentement, elle s’approcha de la
fenêtre de sa mansarde, se penchant toujours plus chaque seconde, puis s’en laissa
lourdement tomber, tel un oiseau qui quitte son nid.

Tess Fleury, Germain Carlier, Léa Jeulin et Leila Baroudi,Suite de « La Parure », 2nde.
Enseignant de français : Christophe Borras

Son sourire s’évanouit en une fraction de seconde. Son visage se décomposa. La voix de
Mme Forestier résonnait dans la tête de Mme Loisel. Sous état de choc, Mathilde s’enfuit.
Mme Forestier tenta de la retenir mais en vain. Une fois arrivée chez elle, elle cogita pendant
un mois et son sentiment de trahison se transforma en haine. Sa haine envers Mme
Forestier s’attisa et Mathilde arriva à une conclusion : voler la parure.

Pendant deux semaines, Mme Loisel essaya à deux reprises de s’introduire chez Mme
Forestier. La première fois, elle passa par la porte d’entrée en essayant de forcer la serrure
qui étant de bonne facture ne céda pas. La seconde fois, elle entra par une des fenêtres
ouvertes, marcha jusqu’à la chambre de Mme Forestier et fouilla parmi les bijoux, à la
recherche de la parure. En entendant un bruit, elle se retourna et vit la bonne. En une
fraction de seconde Mathilde pris ses jambes à son cou et repartit chez elle.

Sur son chemin, elle vit une sorte de cheval étrange avec une corne au bout de son
front et repensa à son mari qui désormais sombrait dans l’alcool.

Un matin, Mme Forestier aperçut la parure. Un sentiment de culpabilité l’assaillit et
elle regretta son égoïsme. Elle partit à la recherche de la maison Loisel. Pendant ses
recherches, elle se retrouva dans un des quartiers pauvres de Paris et croisa Mr Loisel
titubant dans une rue. Elle l’interpella :
« Mr Loisel ! dit Mme Forestier
- Hé, bonjouuur ! répondit lentement Mr Loisel
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- Mais où est donc passée Mathilde ? Je la cherche désespérément.
- Mais ne le savais-tu donc pas ? Elle s’est suicidée. »

Marcello Bosselet, Adam Najam, Maelys Lesaulnier et Julia Dominguez,Suite de « La
Parure », 2nde. Enseignant de français : Christophe Borras

- Elle valait au plus de Cinq cent francs.
Madame Loisel resta bouche-bée, elle perdit tous ces moyens face à la déclaration de
Madame Forestier. Toutes ces années passées à rembourser des tas de crédits accumulés,
lui revinrent en tête.
Le choc fut tellement puissant qu’elle s'écroula par terre, sans qu'on puisse la réveiller.
Une heure après, elle se retrouvait sur le canapé de Madame Forestier.
Elle sentit une serviette humide sur son front, mais elle n'ouvrit pas le yeux, elle avait peur
que ce qu’elle venait de vivre se soit réellement passé.
Madame Forestier s’approcha et murmura d’une voix toute douce :
- Ma pauvre, te sens-tu bien ? Tu es sale… Tu t’es évanouie et tu es tombée. Je peux faire
quelque chose pour toi ? Tu veux prendre un bain ?
Madame Loisel alors réalisa que tout était vrai, son cauchemar était bien réel.
Encore très étourdie, elle répondit :
- Oui, merci, si ça dérange pas trop.
Elle prit le bain. En sortant, elle voulut prendre une serviette dans le placard. Mais derrière
celle-ci elle trouva un sachet transparent remplit de bijoux de toute sorte.
Dans le gros tas, il y avait aussi la parure qu’elle avait empruntée dix années en arrière.
Elle était choquée. Elle se posait plein de questions. Pourquoi le cacher ? Pourquoi Madame
Forestier avait-elle deux colliers ? (Un était caché dans la salle de bain, l’autre dans la petite
armoire du salon).
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Elle avait peu de temps. Elle devait choisir entre questionner Madame Forestier ou prendre
les bijoux et s’enfuir.
Elle choisit la deuxième solution. Elle cacha les colliers dans une poche intérieure de son
habit. Elle sortit par la fenêtre de la salle de bain et se pressa pour rentrer chez elle. Sur le
chemin du retour elle pensait à la meilleure façon de se venger.
Les pires idées défilaient dans sa tête, mais la peur de finir en prison, seule, et encore plus
pauvre, lui fit venir une idée : tout vendre et s’enfuir. Le soir même elle mit tous le bijoux de
valeur qu'elle avait volés dans une enveloppe et à vingt et une heure, elle était devant le
bijoutier.
La rue était vide, pas un chat ne la traversait. Elle fit peser et évaluer ses bijoux. Elle les
vendit au bijoutier et collecta 100 000 francs. Mais elle estimait qu'il lui fallait plus pour
partir.
Elle rajouta alors sa bague de mariage.
Le tout lui rapporta finalement 125 000 francs.
Cette somme pouvait suffire pour la nouvelle vie qu'elle désirerait tant.
Elle se précipita au port et elle prit le premier bateau pour l'Amérique.
Ainsi débuta sa nouvelle vie.

Morgane Voisin, Inas Ouarich, Sofia Zemmahi et Thibault Maingot,Suite de « La Parure »,
2nde. Enseignant de français : Christophe Borras

« Oh ! Ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus cinq cents francs
!… »

Aucun mot ne pouvait décrire le choc que Mme Loisel ressentait. Elle repensa à ses dix
années perdues et elle ne put retenir un torrent de larmes avant de s’enfuir en courant.
Lorsqu’elle arriva chez elle, elle contempla avec dégoût le taudis dans lequel elle vivait. Elle
se souvint de la maigre somme d’argent que son mari avais mise de côté, elle s’en servit
pour s’offrir un dernier plaisir en se noyant dans l’alcool.
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Les jours passaient, Mme Loisel ne disait plus un mot, ne mangeait plus rien et faisait ses
corvées machinalement. Elle n’était plus que l’ombre d’elle-même. Son mari la regardait se
faner de plus en plus chaque jour sans rien pouvoir faire si ce n’est pouvoir lui céder tout ce
qu’elle demandait.
Quelques semaines plus tard, tandis qu'elle était ivre, dans sa chambre, nageant en plein
délire, un léger vent l’effleura, un oiseau se posa sur le rebord de sa fenêtre et gazouilla
avant de repartir. Mme Loisel, envieuse de cette liberté, s’envola à son tour, pour être aussi
libre qu’un oiseau.
Quand M. Loisel arriva, après une dure journée de travail, au bas de son immeuble, il fut
surpris d’y trouver une foule grouillante. Il se fraya un chemin parmi les passants et
découvrit avec horreur le corps disloqué de sa femme gisant dans une mare de sang.
Le jour des funérailles fut un jour sombre pour M. Loisel. Seul le prêtre et lui étaient réunis
autour de la tombe de sa défunte femme. A la fin de la cérémonie, le prêtre le laissa seul
pour prier une dernière fois.
Il entendit un craquement dans son dos, Mme Forestier venait à sa rencontre, une boîte
noire à la main.
« - Toutes mes condoléances. »
M. Loisel eut quelques minutes de silence avant de murmurer tout bas :
« - Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça.
- J’ai quelque chose à vous donner, fit-elle en lui tendant sa boîte noire.
- Qu’est ce donc ?
- Quelque chose qui vous appartient.
- Qu’insinuez-vous ?
- Mathilde ne vous a donc rien dit ? »
Elle lui raconta alors sa dernière rencontre avec son ancienne amie. Personne ne pourrait
expliquer le sentiment de M. Loisel lorsqu’il apprit que la parure était fausse, un mélange de
chagrin, de rancune et de haine.
Mme forestier sentit dans le regard de M. Loisel qu’elle était indésirée. Elle le laissa alors,
seul, avec sa femme.
Léna D'Alessio, suite de la nouvelle « Boule de Suif » de Maupassant, 2nde. Enseignant :
Christophe Borras.
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Boule de suif pleurait toujours. Les larmes ruisselaient sur ses grosses joues écarlates et elle
ne pouvait s’arrêter. Elle se sentait fébrile, ses jambes tremblaient et elle s’étranglait avec
sa salive tant son chagrin l’envahissait. Boule de suif se sentait souillée et violée car outre
son métier de prostituée Boule de suif avait bel et bien une conscience et, pour cette fois,
avait refusé de donner son corps.

Dans la diligence, le silence régnait. Honteuse, elle ne voulait pas dire un mot.
Le teint toujours rouge, elle essayait de se camoufler comme elle le pouvait, tentant de se
tourner dos aux passagers de la diligence, de rentrer sa grosse tête dans ses épaules
jusqu’aux joues. Ses sourcils étaient froncés et ses larmes de tristesse se transformèrent
bientôt en larmes de rage, de haine incontrôlée. Le rouge de ses joues devint plus vif que
jamais. Ses jambes tremblaient toujours. On ne savait pas si elles grelottaient de froid ou de
colère. Les pensées s’entrechoquèrent dans la tête de Boule de suif.

Rien n’était clair, elle était partagée entre deux sentiments aussi forts l’un que l’autre.
Elle était folle de colère et fortement attristée. Elle se disait que le cauchemar allait bientôt
finir et que le voyage se terminerait dans peu de temps.
« Mais pourquoi, pourquoi m’avoir infligé ça ? Je ne comprends pas. Peut-être ai-je fait
quelque chose de mal ? » Pensa-t-elle. Elle hésitait à dire à haute voix cette phrase qu’elle
s’était répétée plusieurs fois dans sa tête, pour qu’enfin elle comprenne pourquoi. Elle ouvrit
sa bouche, manqua de sortir un son mais se ravisa. Elle se dit que de toute façon, ça ne valait
pas la peine et qu’elle ne reverrait plus cette bande d’imbéciles qui se déclaraient bourgeois.

D’un air subtil, elle regarda autour d’elle et vit du bien-être sur le visage de ces gens. Elle vit
que personne ne se souciait ou ne regrettait quoi que ce soit.
« Ils devraient me remercier pour ce que j’ai fait, je me suis sacrifiée pour eux, pour qu’ils
puissent repartir et c’est donc ainsi qu’on me remercie, en m’ignorant et en me jugeant ! »
réfléchit-elle.
Elle avait peur de dire quelque chose, de s’insurger, peur de ce qu’ils pouvaient dire parce
qu’ils étaient trop nombreux.

Elle se répétait sans cesse de se calmer, que de toute façon elle n’allait plus les revoir cette
bande d’idiots et que si elle disait quelque chose, ça ne leur ferait ni chaud ni froid et peutêtre même qu’ils s’en gargariseraient. Elle lançait des regards noirs à chacun des passagers
sans s’en rendre compte.
Elle pensa : « Si quelqu’un me fait une remarque, je l’incendie ! ». Mais personne ne parlait ;
alors elle se tut.
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Sa colère ne s’apaisait pas mais ses larmes avaient séché.

Anaïs Bernard, Texte théâtral (empruntant à la technique des rimes couronnées), 1ère.
Enseignant : Christophe Borras.

Les voix et le « Saut de l'ange »1 :

Elle :

Une voix :

- Perdue en ce monde... L'onde

Comment te sens-tu ? – « Blonde »2.



De la mer créant la vague de l'océan... - Néant,

Dans lequel j'évolue... Comment suis-je ? Distant.
Qui suis-je pour juger ? Préjugés...


Ainsi ont-ils toujours été... Dictés.

Ô beauté mortelle... Cruelle
Beauté, ainsi détruite, rebelle. Tu étais belle.
Ah beauté, perfide beauté, paisible... Tel le Cid3
De par ma conduite acide4. Je suis placide.


Amour éternel qui pousse à faire le mauvais choix... Je chois5.



Ses paroles, dans le bois, tu bois6.

Comment est la chute ? Brute !
Comme tu es abrupt ! Abrupt ?


Qui es-tu pour me parler ainsi ? Si7

Je te disais que j'étais... la voix. Vois
Tu penses pouvoir m'échapper par la foi ? Tu crois ?


Es-tu au courant que tu es sous mon emprise et mon contrôle ? Drôle.



Tu me frôles ; un rôle

Tu joues, et cela m'amuse, car tu n'es qu'un jouet... Nouer
Cette corde autour de ton cou m'a excité. Et jouer
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Avec toi m'a été plaisant. Mais le jeu prend fin8. Enfin !


Grâce à mes desseins ; assassin !



Au sol tu agonises, mon emprise9

En est la cause, c'était ta hantise... Incomprise
Je suis la mouette10, celle que vous avez détruite ! Réduite
Au silence, je fuis... La vie11.

Prologue :

Elle était belle. Elle était croyante. Mais tout cela appartient au passé, car son monde s'est
effondré.

Elle ne pouvait pas dire ce qu'il se passait, du fait qu'elle se sentait coupable.

La drogue l'a changée.

C'est son petit ami qui l'a influencée. Il voulait qu'elle s'amuse, qu'elle entre dans son
monde.

Il l'a forcée à prendre du LSD.

Suite à une mauvaise réaction à cette drogue, elle entend des voix. Ces voix la poussèrent
dans ses derniers retranchements : Le suicide.

Elle ne pouvait plus supporter que ces voix interfèrent dans son quotidien, en complétant
ses pensées ou en prenant le contrôle.

C'est pourquoi elle se jette dans le vide (geste symbolique pour elle, car c'est le saut de
l'ange ; un retour à celle qu'elle aurait voulu être : un Ange).
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Inspiré d'une histoire vraie.
Remerciements à Vincent Daudet-Ripoll pour l'écriture et à une vieille con… pour
l'inspiration.
1 : Le saut de l'ange dans le but de se suicider; bras écartés comme les anges déploient leurs
ailes.
2 : (écho) Préjugés sur les blondes.
3 : (écho) Référence au Cid : Dilemme ici entre le bien et le mal, poussée vers le mauvais
côté par son petit ami.
4 : La drogue lui fait perdre ses moyens : tantôt gentille, tantôt au bord de la crise.
5 : Elle saute dans le vide.
6 : Souvenir du lieu où elle se droguait.
7-8 : Souvenir des voix.
8 : Retour à la réalité.
9 : Impacts ; dernières interventions des voix.
10 : La mouette : pièce de théâtre russe écrite par Anton Tchekhov.
11 : Dernières pensées avant sa mort.

Recueil collectif, Mon métier, demain…,2nde Enseignant : Christophe BORRAS
Architecte

Exorde :

Ce métier est génial. Il me tient à cœur depuis que je suis allé visiter le cabinet d'un architecte pour lui
faire dessiner un plan en 3D et 2D pour notre maison. Le métier que je veux faire plus tard c'est
Architecte.

Narration :
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L'architecte a beaucoup de ressources, des plans, son sac rempli d'outils de géométrie, ses crayons... Si
ouvert d'esprit qu'il n'a plus aucune feuille sur lui, et qu'il continue son travail sur le mur de son
entreprise ! 5 ans d'études travaillées avec méthode et avec patience pour créer sa propre entreprise,
l'imagination détaillée dans son cerveau, tellement détaillée que son cerveau va en exploser ! Il réfléchit
beaucoup et tellement que son cerveau et ses mains sont tout rouges parce qu'en ébullition !

Division :

J'ai beaucoup d'arguments pour ce métier, et voici ceux que je défends le plus souvent :
- premièrement : je vous ferai vivre dans le luxe sans que la somme soit trop coûteuse ;

Deuxièmement : je ne vendrai pas mes plans aux personnes qui détruisent les forêts pour y construire
des bâtiments.

Confirmation ou réfutation :

Ce métier est essentiel pour moi parce que je réalise les rêves des nouveaux couples, je crée de
nouveaux bâtiments où vous habiterez plus tard peut-être avec vos enfants, vos parents, vos amis, votre
famille. Pour que vous profitiez d'un lieu de vie aménagé, dans le luxe, en toute liberté. Je suis contre les
personnes qui détruisent les forêts pour construire de nouveaux bâtiments parce que c'est le meilleur
lieu pour se détendre, courir, respirer de l'air propre.

Péroraison ou conclusion :

Voilà mon futur métier ! Il est génial pour moi ; peut être pas pour vous, mais c'est un bon métier pour
ceux qui sont bons en mathématiques, en dessin et en géométrie et qui sont ouverts d’esprit !

Paul-Selim AYDINOZ

Hôtesse de l’air

L’exorde.
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Ce métier est le métier dont tout le monde a déjà rêvé étant petit. Tous ceux qui aiment voyager aimeront
ce métier tout autant que moi.
Le métier d’hôtesse de l’air est un métier très ouvert, il y a la communication avec les personnes, le
commerce et beaucoup d’autres choses, sans oublier que ce travail me permettra de voyager
gratuitement et de faire les choses que j’aime, comme parler différentes langues tout en aidant les autres.

La narration.
L’hôtesse de l’air est une femme avec son uniforme bleu marine toujours apprêtée. Son sourire est sa
marque de fabrique même s’il peut être faux parfois. Ses cheveux sont plaqués en arrière afin de ne faire
apparaître aucune émotion mise à part sa disposition à l’égard du client désagréable. Mais malgré cela,
cette femme aime son métier et le considère comme étant le meilleur.

La division.
L’hôtesse de l’air est à l’écoute des autres, est une bonne commerciale, une personne sociable qui
voyage beaucoup.

La confirmation ou réfutation.
C’est pour ça que ce métier est essentiel pour moi puisque être à l’écoute des personnes est
indispensable dans ma vie. Il y a aussi cette partie marketing qu’exerce l’hôtesse qui me plait beaucoup.
Puis, il ne faut pas oublier les voyages qu’on peut réaliser de façon quasi illimitée, grâce à ce métier. On
peut aussi y faire de belles rencontres tant professionnellement (cela peut dépendre de notre grade bien
sûr) que dans les pays où l'on fait escale. Mais aussi en terme personnel car tout le monde sait que
toutes les hôtesses de l’air s’entendent bien. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi hôtesse de l’air et
non hôtesse d’accueil car la dimension sociale y est moins importante. La cohésion entre mes collègues
et moi me semble cruciale puisque j’aime être entourée de personnes et je ne pourrais absolument pas
exercer un travail solitaire.

La péroraison ou conclusion.
Tout ce développement pour vous dire que ce métier est sans doute l’un des meilleurs. Il touche à
plusieurs activités et ce n’est pas le cas pour d’autres emplois comme je l’ai dit auparavant avec
l’exemple de l’hôtesse d’accueil.
Etre hôtesse de l’air est sans doute ce qui me caractérise et me correspond le plus.

Leila Baroudi

Biologiste marin
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Biologiste marin ! C est un métier tellement intéressant !

On les voit généralement comme des personnes recluses dans des laboratoires vêtues d'une blouse
blanche et munies de lunettes de protection, au milieu de tubes à essai. On pourrait aussi se les imaginer
en combinaison de plongée dans les fonds marins en train d'étudier des espèces inconnues !

Somme toute, ce métier est un métier de passion, où l'on rencontre des biologistes fascinés par la
nature, où l'on s'ouvre au monde, où l'on voyage et où l'on apprend de nouvelles choses
quotidiennement.

C'est un métier de passion. En effet, il est lié à la faune et à la flore marine. De plus, il est source de bien
être car nous voyageons, nous découvrons de nouveaux us et coutumes et nous pratiquons la plongée
qui est un sport grisant car on est en accord avec l'eau et les fonds marins. Il nous permet d'acquérir une
ouverture d'esprit.
Pour finir, ce métier permet de rencontrer des scientifiques érudits fascinés par la nature. Ils peuvent
donc partager leurs connaissances et leurs savoirs.

Je veux donc faire des études scientifiques et m'orienter plus tard vers la biologie marine. Malgré l'image
stéréotypée que nous nous faisons du biologiste marin, c'est un métier passionnant qui nous sensibilise
à la diversité de notre environnement tout en permettant d’en appréhender la fragilité et la sensibilité

Aloïse BOSC

Avocat

Exorde :
J'ai choisi le métier d'avocat car c'est mon rêve depuis que je suis petit.
Défendre les gens avec la force de la justice d'après moi c'est très noble. Dans une société, l'avocat est
très important : tout le monde peut avoir eu au cours de sa propre vie, la nécessité d'être défendu devant
la Loi.
Narration :
Étudier la loi, connaître le droit c'est toujours important.
L'avocat aide les gens, les défend et si il gagne il est considéré comme un héros.
Si Spider Man ou Superman défendent leur propre ville avec leurs superpouvoirs, l'avocat le fait avec la
force de la Justice, en combattant les injustices et en sauvant des gens qui sont en situation critique.
Et même si l'avocat ne s'habille pas en rouge et bleu avec des toiles d'araignée aux poignées, c'est en
toge noire et col blanc qu’il défend la veuve et l’opprimé.
Pendant la plaidoirie l'avocat doit mettre en avant ses qualités d'orateur et cacher ses sentiments de
faiblesse. Il doit se préparer psychologiquement à voir des choses choquantes, des situations vraiment
compliquées.
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Il doit aussi se préparer à une éventuelle défaite.
Tout cela n'est pas facile ; seulement les plus forts peuvent y arriver.
Division :
Faire ce métier pour moi c'est absolument nécessaire car je crois que la sensation d'aider quelqu'un et
de savoir qu'on est utile, peut apporter du bonheur dans une existence.
Confirmation ou réfutation :
D'autre part, l'aspect financier est intéressant et motivant. J'espère pouvoir décider à terme de défendre
les causes que je trouve personnellement justes.
Péroraison ou conclusion :
Pour finir, j'affirme que je veux exercer la profession d'avocat. Cela m'apportera beaucoup de
satisfaction.

Marcello BOSSELET

Dans l’humanitaire…

Titre : HUMANITARIUM

Exorde :
Il s'agit d'un discours portant sur un métier. Un métier merveilleux !
Ce métier représente pour moi l'espoir d'un monde nouveau, l'espoir d'un monde meilleur.

Narration :
C'est une mère au visage doux qui porte la vie, qui la berce et la préserve. Même s’il faut parcourir des
kilomètres pour venir en aide, cette mère les parcourra. Elle peut venir à bout de centaines de kilomètres
rien que pour nourrir ses protégés. Elle donnera tout ce qu'elle peut offrir rien que pour voir un sourire
illuminer le visage de ceux à qui elle tient. Elle distribuera des ressources à ceux qui n'ont rien. Elle tend
les bras à ceux qui ont besoin de tendresse et permet aux plus tristes de trouver du réconfort même dans
les moments les plus sombres. Cette mère n'a pas de nationalité, pas de couleur de peau distincte ; c'est
une mère universelle.

Division :
Le métier que je voudrais exercer n'est pas encore très précis pour moi. Mais ce métier se trouve être
dans le domaine de l'humanitaire.
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Faire un métier dans l'humanitaire, c'est voyager, rencontrer de nouvelles personnes même s'il n'est pas
toujours évident d'aller porter secours à des habitants de pays en guerre. C'est aussi parler des langues
étrangères, découvrir de nouvelles cultures et voir le monde tel qu'il est plus loin que depuis notre petite
France et nos écrans.

Confirmation ou réfutation :
Pour moi, redonner foi en la vie aux personnes les plus démunies est très important. Pour pouvoir vivre
dans un monde agréable, un monde qui donne envie de vivre à ses habitants, il faut avant tout qu'ils s'y
sentent bien.
Il faut que chacun d'entre nous puisse vivre paisiblement sur cette sphère de terre et d'eau : alors même
si le fait de rendre chaque humain heureux paraît inconcevable, voire impossible, nous pouvons tous y
planter notre graine en recyclant, par exemple, nos anciens vêtements au lieu de les jeter, en participant
à des événements humanitaires tels que « L'Opération Sac-à-dos », un événement qui consiste à remplir
des sacs-à-dos de ressources diverses (nourriture, couvertures, denrées non périssables, vêtements
etc.) pour permettre aux personnes sans domicile fixe et en difficulté de mieux résister à l'hiver.

Péroraison ou conclusion :
Le discours de l'humanitaire est un débat sans fin, alors, pour abréger, j'expose mes motivations et mes
souhaits : travailler dans l'humanitaire, pour moi, c'est l'espoir de créer un monde meilleur, un monde
équitable, où même les plus vulnérables face aux situations politiques ou économiques trouvent leur
place.
On ne peut pas changer l'être Humain si facilement, mais on peut planter en lui cette petite graine qui
deviendra un arbre puissant de solidarité et qui marquera son esprit à jamais.

Elena BRIOT-BLACKHALL

Professeur de Mathématiques

Professeur de Mathématiques est une passion plus qu’un métier. Enseigner ! Apprendre à quelqu’un est
une réalisation pour soi-même et pour l’autre. Le contact humain est très important pour ne pas tomber
dans la routine du travail et dans l’ennui.
Le professeur est aussi en quelque sorte le général de la classe, il fait régner l’ordre (même si ce n’est
pas ma partie préférée), il doit enseigner à ses troupes les informations utiles à leur vie future ou pour la
réussite de leurs examens. Il doit leur apprendre à utiliser les chiffres comme des armes, bien sûr
toujours à bon escient.
Les points essentiels qui me font aimer ce métier sont : l’absence de répétition, le contact avec des
élèves, l’usage des maths aux quotidiens et enfin la réalisation personnelle d’enseigner, d’apprendre à
quelqu’un quelque chose qu’il ne sait pas.
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Bien sûr il y a quelque défaut à ce métier : il faut reprendre les élèves pour garder le calme, surtout les
adolescents, mais malgré tout c’est un très bon métier. Le seul fait d’enseigner rattrape et dépasse
largement les quelques défauts, c’est en quelque sorte une réalisation personnelle, celle du partage. Un
autre détail qui pourrait décourager certains postulants est le montant du salaire qui en général n’est pas
très élevé. Mais ce n’est pas forcément vrai ! Un grand nombre de professeurs de maths gagne bien voire
très bien leur vie. Dans ce métier, il n y a pas beaucoup de répétition, à l’inverse des métiers d’usine, à
part bien sûr les emplois du temps qui ne changent pas de semaine en semaine et les cours d’année en
année. Le contact humain qui fait perdre lui aussi la routine du travail est me semble-t-il important. Il y a
aussi la réaction des élèves par rapport à tel ou tel cours qui peut être très intéressant.
En fin de compte, je pense que le métier de professeur de mathématiques est une belle option d’avenir.
En plus, les maths sont une langue internationale. Je pourrai si je le désire aller enseigner dans d’autres
pays. J’aime bien le partage de connaissances avec les autres ; je pense que c’est une option d’avenir
probable pour moi.

Germain CARLIER

Vendeuse à l’international

« Le métier qui me correspondrait le mieux ? Vendeuse internationale !
C'est un métier qui comprend de l'économie, de la culture et du voyage, tout ce qui me plaît !

Imaginez-vous un instant dans un avion pour Toronto, Dubaï, Pékin, Rome ou bien encore Rio, avec votre
valise remplie d'arguments préparés pour convaincre votre client. Vous avez dans les yeux la carte du
monde et lorsque vous parlez vos paroles sont remplies de cultures, de langues différentes.

Ce métier regroupe voyages et langues avec pour élément principal la vente. La découverte de nouvelles
langues m'attire énormément car c'est quelque chose d'important que je veux accomplir dans ma vie.
Ensuite, j'adore voyager, partir, changer d'endroits, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis
totalement réfractaire au fait de rester chez moi sans rien faire alors que j'ai la possibilité de sortir.
Enfin, la vente concerne les mathématiques, qui sont une matière essentielle, surtout que l'on en a
besoin tous les jours dans la vie. Aussi, savoir parler aux gens est un bon point pour moi car je suis très
sociable et cela me plairait de défendre mes arguments et de convaincre le client.

Pour moi, le métier de vendeuse internationale est très intéressant.
Tout d'abord, il me permet de voyager et de parler différentes langues dont ma langue natale. Cette
découverte de langues m'a toujours attirée et un des buts essentiels de ma vie est de savoir parler
d'autres langues que celles de mes origines.
De plus, le voyage est ma plus grande passion. Cela permet de découvrir ce qu'il y a autour de nous,
rencontrer différentes cultures et personnes. Également, chaque année je fais des voyages et depuis que
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je suis petite grandit en moi cette envie de prendre un avion et passer quelques jours voire quelques
semaines dans un nouvel endroit.
Ensuite, pour faire le métier de vendeuse internationale, il faut s'orienter vers le commerce et faire de
l'économie. Or, c'est une matière que j'apprécie beaucoup et c'est important que je m'y intéresse. Cette
matière nous fait réfléchir sur le monde, sur la politique et les réalisations de l'homme, donc tout ce que
l'on entend à la radio tous les jours, toutes ces informations qu'il est important de connaître et de
comprendre.
Ce qui est très important dans ce métier, excepté le fait de devenir multilingue, est qu'il faut travailler
beaucoup en mathématiques et donc m'améliorer car pour le commerce il faut être bon en cette matière
et ce n'est pas mon cas pour l’instant.

Donc, si vous aimez les voyages, l'économie ou bien la communication comme moi, vous avez sans
doute songé à vous y intéresser et voir ce métier de plus près. C'est donc en observant ce métier que j'ai
découvert à quel point il est intéressant et à quel point j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, de très
nombreuses personnes veulent le faire et, pour y parvenir, il faut vraiment être motivé et passionné
(comme moi, même si ce n'est pas encore mon métier et que je n'y parviendrai peut-être pas).
En tout cas, je pense que tout le monde trouve ce métier intéressant même s'il n'a pas envie de le faire. A
part l'économie, je pense que tout le monde rêve de voyager, rencontrer de nouvelles personnes et parler
de nouvelles langues.
Donc ce métier est une sorte de rêve. »

Emma CODINI

Médecin

Exorde

Quoi de mieux qu’être médecin ?
Pouvoir soigner, conseiller et s’occuper d’un patient, ce qui est la meilleure chose au monde.
Devenir médecin sera la chose la plus géniale que je puisse faire.

Narration

Pour moi, et pour beaucoup de gens, un médecin est vu comme une personne vêtue d’une longue blouse
blanche, de chaussures assez spéciales parfois, de lunettes rectangulaires, et qui écrit mal, qui se
comporte assez bizarrement par moment et qui ne peut s’empêcher de poser des questions assez
intimes devant les parents de ses patients adolescents !
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Division

Le métier de médecin est quelque chose de très utile dans la vie de tous les jours.
Il me semble important que chacun d’entre nous puisse être en bonne santé, ce qui nous permet de
profiter de la vie au maximum.
Mais il est aussi important d’avoir quelqu’un à qui parler, principalement de ses problèmes de santé.
Un médecin est là pour soigner, mais surtout conseiller les personnes qui en ont besoin, notamment des
adolescents qui aimeraient discuter de certains sujets avec une autre personne que leurs parents.

Confirmation ou réfutation

Sans les médecins, beaucoup de personnes resteraient avec leurs problèmes et pourraient prendre
d’énormes risques.
C’est pour cela que je voudrais donc être médecin plus tard, pour pouvoir aider et conseiller les gens
dans le besoin.
Outre sa famille, il est donc essentiel de pouvoir faire confiance à son médecin, car il se doit de ne rien
dire, peu importe le problème, vu qu’il est lié par le secret professionnel.

Péroraison ou conclusion

En outre, médecin est un métier que j’ai toujours voulu faire.
C’est un métier qui me passionne depuis très longtemps.
J’aimerais, grâce à cela, que l’on voie les médecins d’une autre façon, et pas comme j’ai pu le dire
précédemment.
Cela me permettra surtout et avant tout de rendre les gens heureux et en bonne santé.

Fãÿã DE BEL

Pompier

Depuis mon plus jeune âge, le métier de pompier me passionne. Le statut de professionnel m'attire plus
que celui de volontaire. Les pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux, tandis que les
volontaires remplissent leurs missions tout en exerçant leur propre métier en parallèle.
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C'est un métier assez difficile car il faut une très bonne condition physique : une musculature précise qui
demande beaucoup d'exercices physiques et un entretien quotidien de son corps. Le mental joue aussi
beaucoup, il faut savoir garder son sang froid en toutes circonstances. La connaissance des soins de
premiers secours est aussi à connaître parfaitement.

J'aime beaucoup aider les gens et ce métier me permettrait de porter secours à beaucoup de personnes :
cela peut aller d'un simple sauvetage d'animal de compagnie par exemple, à des incendies ou des
secours à la personne beaucoup plus graves voire mortels.

Les pompiers sont essentiels dans la vie des citoyens : sans eux, plus de personnes perdraient la vie
tous les jours.

Ce métier est à la fois très dur mais aussi fabuleux, il permet de sauver de nombreuses vies.
Malheureusement, je ne peux pas l'exercer à cause de certains problèmes de santé.

Julia DOMINGUEZ

Commerciale

La vie, c’est du commerce !

Tous les jours qui passent, le commerce nous occupe. On achète son pain le matin, on met des
vêtements que l’on a choisis et achetés. On achète ses tickets de tram. On paie la cantine. Bref, le
commerce inonde notre quotidien, et moi, j’adore ça. Je veux donc plus tard être commerciale.
Cela nous permet de découvrir, de nouvelles cultures, de nouveaux horizons…
Être une commerciale j’en rêve depuis plusieurs années, je veux en faire ma profession parce que l’on y
trouve de nombreux avantages : les voyages, découvrir de nouvelles personnes, on parle d’autres
langues et chaque jour est différent.
Moi, ce que je souhaite, c’est convaincre la clientèle avec des produits de qualité que je leur vendrai pour
leur bonheur !
Je ne serai pas donc dans d’interminables discussions de marchands de tapis !

La commerciale debout sur ses talons vêtue de son tailleur et tenant d’une main un dossier et de l’autre
son thermos de café, elle a ses cheveux attachés et un regard plein d’ambition et de détermination.
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Mon métier sera de développer une clientèle pour un produit que je trouverai juste et bon tel Octave
Grousset dans Au bonheur des dames de Zola.

Par exemple, pour les voitures, je privilégierai les voitures non polluantes, je convaincrai même les
acheteurs de laisser de côté leur voiture polluante pour adopter une voiture responsable.
Si je vends des denrées alimentaires, je veillerai à être au service de produits certifiés BIO et liés aussi à
une filière équitable. Car il y a une déontologie du commerce et je tiens à y adhérer. Je ne veux pas
exploiter les gens.
Je serai commerciale mais de manière positive, et ainsi je me coucherai chaque soir contente de ma
journée.
De plus c’est un métier ou chaque jour sera une nouvelle aventure donc pas de routine ce qui est un
critère très appréciable.
Pour la filière, aucun doute ! C’est de la sociologie ainsi que de l’économie. Il y aura évidemment des
études supérieures comme un IUT ou un BTS mais cela vaut bien le coup pour un tel métier.

Pour conclure, je dirais qu’il vaut mieux apprécier ce que l’on vend ainsi que le contact avec autrui et de
viser loin pour aller plus haut !

Capucine DOUAT

Pharmacienne

L'exorde:
Pharmacienne, voilà ce que je voudrais devenir. La pharmacie c'est un métier que j'aimerais faire et
expérimenter parce que je suis une personne qui aime parler avec les autres. Donc ce métier est parfait
pour moi.

La narration :
Pour moi, une pharmacienne c'est comme une magicienne car elle guérit les gens grâce aux
médicaments qu'elle prépare habillée d'une blouse blanche, dans son laboratoire.

La division :
Ce métier m'est absolument essentiel car j'aime accueillir, soigner, aider et conseiller les gens.
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La confirmation ou réfutation :
J'aime accueillir les gens car j'aime recevoir et parler aux personnes ; soigner parce qu’il est essentiel de
guérir les gens qui peuvent être atteints de maladies très graves et mortelles ; aider car il y a des gens
qui ont besoin qu’on les conseille parce que ça peut être dangereux s’ils ne respectent pas la posologie
des médicaments qu'il faut prendre.

La péroraison (ou conclusion):
Ce métier est très important et unique car il permet aujourd'hui de sauver les gens et de nous guérir
nous-même.
Sans ce métier, on pourrait perdre peut-être des gens qu'on aime à cause de maladies peut-être mortelles

Hafsa EL ALLALY

Agent sportif

L'exorde :
J'ai choisi le métier d'agent sportif, en particulier dans le milieu du football, car c'est un sport que j'ai
pratiqué durant 7 ans. J'ai toujours voulu faire un métier en rapport avec ce sport.

La narration :
L'agent de footballeur a un gros ventre comme si il avait bu un tonneau de bière. Avec son costume
souvent ouvert, il parait plutôt détendu, il a les cheveux dégarnis et une très grosse barbe. Mais c'est
surtout une personne qui a un grand coeur et il restera toujours fidèle au joueur dont il est l'agent.

La division :
Ce métier est essentiel pour moi car c’est être très proche d'un joueur, de presque faire partie de sa
famille, d'être lié à ce joueur et de choisir les meilleures décisions pour qu'il soit le plus performant et le
plus à l'aise possible. J'aimerais ainsi devenir l'un des plus grands agents de tous les temps en
m'occupant des plus grands joueurs et de les faire monter le plus haut possible dans leur carrière.

La confirmation ou réfutation :
Ce métier est le métier idéal ne serait-ce que par le fait de voyager lorsque les matchs se trouvent dans
des pays étrangers. Il y a aussi l'avantage d'être comme un guide pour le joueur en l'aidant dans ses
projets futurs. C'est aussi aider le joueur mentalement lorsqu'il n'est pas au meilleur dans sa vie privée et
qu’il faut savoir le re-motiver.
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La péroraison ou conclusion :
Pour résumer, ce métier est vraiment le meilleur pour moi que ce soit au niveau de la relation avec le
joueur mais aussi le métier en lui-même et tous les avantages qu'il présente.
En parlant de l’agent sportif, j'espère vous avoir fait découvrir un magnifique métier rempli de qualités et
je suis persuadé que certaines personnes ont aimé la présentation de ce métier.

Lorenzo FABRE

Vétérinaire

Je voudrais être vétérinaire.
Ce travail me tient très à cœur, j'ai décidé de faire ce métier dès mon plus jeune âge car j'avais une
chienne qui souffrait d'une tumeur. Je ne pouvais rien faire pour l'aider, je me sentais impuissante. Alors,
chaque jour, je la regardais dépérir de plus en plus.

C'est à ce moment précis qu'une image me traversa l'esprit, je vis une femme avec un stéthoscope le
pressant d'une manière douce et sûre d'elle sur un animal afin d'entendre les battements de son cœur.
Autour de moi, on m’a dit souvent que je n'y arriverais pas ou que c'était une cause perdue ou que
beaucoup d'autres personnes voulaient faire ce métier et qu'ils étaient bien meilleurs que moi. Mais je
tiens bon parce que je veux faire ce métier. Je trouve ça si merveilleux de pouvoir soigner des animaux.
C'est comme si j'étais une héroïne étant donné que c'est mon rêve depuis toujours.

Je sais les risques que je prends, que ce sera rude, sinon ça ne serait pas aussi intéressant et
impressionnant car, comme tous les médecins, les vétérinaires ont un droit de vie ou de mort, mais la
plupart du temps on assiste à des scènes de retrouvailles et de joie entre les maîtres et leurs animaux.
Pour moi, ce sera le bonheur de pouvoir donner du bien-être à des animaux et leurs familles.
Vous ne trouvez pas ?
Plusieurs idées me sont venues en tête : j'ai eu l'idée de monter un cabinet. Je trouve que c'est une
bonne idée autant que mon idée d'ouvrir un refuge. J'ai vraiment envie de faire toutes ces choses, je
trouve ça épatant et amusant.
Vous savez, tous, je suis certaine qu'il y a un nombre affolant d'animaux abandonnés dans le monde et
qui ne méritent pas ce qui leur arrive. J'ai donc décidé de faire les études nécessaires (peu m'importe le
temps qu'il me faudra !). Je sais que j'y arriverai, pour eux, qu'elles soient longues ou courtes voire
compliquées. Je m'y tiendrai jusqu'au bout et je le ferai ainsi.
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Ce sont pour toutes ces raisons que je veux être vétérinaire dans un futur proche. C'est le métier que j'ai
choisi !
Je vous remercie pour votre écoute.

Angélique FAERBER

Professeure

Que serait ce monde sans professeurs pour avoir appris aux grands scientifiques les bases de la vie ?
Comme vous l’aurez deviné j’aimerais devenir professeur. Car pour moi, il est très important que les
futurs adultes du monde de demain aient les connaissances nécessaires pour accomplir de belles
choses. Ce que j’aime dans ce métier c’est transmettre mon savoir.

Le professeur de français est souvent entouré de livres, il est dans la lune et fait souvent des blagues de
littéraire. Le professeur d’espagnol a un cheveu sur la langue, il a des manières, il est toujours de bonne
humeur et dégage de l’énergie.

Un professeur doit être organisé et il doit connaître son cours pour ne pas ennuyer ses élèves. Pour un
professeur, avoir de l’humour est très important. Le professeur doit montrer l’exemple et instruire les
bonnes manières. Pour moi, la récompense d’un professeur c’est quand un élève comprend le cours.

Ce métier me semble le meilleur pour moi car je parle beaucoup et j’adore le relationnel avec les enfants.
En bref, je serai un bon professeur !

Tess FLEURY

Judoka

L’exorde :
Quel métier j’aimerais faire ? Eh bien depuis que je suis tout petit je rêve d’être champion de judo car je
pratique ce sport depuis mes 4 ans et, du coup, je ne me verrais pas faire autre chose que du sport.

La narration :
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Dans le judo, on porte ce qu’on appelle un kimono avec une ceinture de grade selon notre niveau, et cet
art martial se pratique sur un tatami. A chaque commencement et fin de cours, on doit saluer debout et à
genoux et on est placé selon notre grade.
Vous vous demandez sûrement comment on fait pour monter de grade ? Eh bien il faut faire une série de
prises parfaitement exécutées et ça s’appelle le Kata.

La division :
Ce sport est important pour moi car ça me permet de me défouler et d’être respectueux envers la
personne que je combats. Les débutants, eux, se font aider par les hauts gradés. Le but n’est pas de leur
faire peur mais de leur faire aimer cet art martial inventé par Jigoro Kano.

La confirmation ou réfutation :
Le judo est un sport qui nous apprend le respect, la modestie et beaucoup d’autres qualités qui servent
dans la vie courante. Ca s’appelle le code d’honneur. Pour être un bon judoka, il faut avoir toutes les
qualités du code d’honneur.

La péroraison ou conclusion :
Si vous vouliez être un bon judoka, il va falloir être patient car monter en grade peut être compliqué pour
certains judokas à cause du Kata. Et il va falloir respecter son code d’honneur.
Si vous arrivez à faire ça, vous serez un bon judoka.

Samuel FLORIMONT

Entraîneur sportif

J'ai opté pour le métier d'entraîneur sportif de préférence dans le domaine du football.

Un entraîneur est chargé de diriger une équipe au sein d'un club. Depuis mon plus jeune âge, je regarde
et pratique le football et les tactiques mises en place par les coaches dans ce sport qui ne cesse de
m'impressionner.
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Le manager est équipé d'un survêtement à l'entraînement pour être à l'aise et pour montrer l'exemple des
exercices à ses joueurs. Il est généralement vêtu de son costume le jour de match. Placé au bord de la
touche au côté de son adjoint, il donne ses consignes aux joueurs depuis le banc de touche et doit être
toujours prêt à effectuer des changements si nécessaire.

Pourquoi j'aimerais faire ce métier ? Parce que j'aime le football et j'adorerais transmettre mes
connaissances et mes idées à mes futurs joueurs, leur parler, les motiver. Je veux créer ma propre
philosophie de jeu, choisir ma stratégie pour faire progresser mes joueurs et améliorer l'équipe ainsi que
le club. Ce métier est essentiel pour moi car j'aime être proche de mes joueurs.

Il existe 2 variantes proches : le manager, qui dispose de responsabilités au sein d'un club et le
sélectionneur, dont la responsabilité est également de choisir les meilleurs joueurs sélectionnables. Un
entraîneur a beaucoup de responsabilités dans un club et ses fonctions sont multiples : il doit choisir les
joueurs et sa formation pour les matchs, la stratégie de jeu et faire progresser individuellement chaque
joueur. Mais certaines de ses responsabilités peuvent être partagées avec un directeur sportif. Tout cela
pour arriver à un objectif : amener son équipe à son meilleur niveau en vue des compétitions. Au sein
d'un club ou d'une fédération, l'entraîneur peut être porté en triomphe en cas de victoire finale.

Ce métier permet de transmettre toutes ses connaissances acquises durant sa jeunesse et permet de
continuer à exercer une discipline qu'on a commencée depuis son plus jeune âge pour les passionnés de
sport qui souhaitent en faire un métier.

Zakaria GANAM

Bibliothécaire

Beaucoup de personnes « utilisent » les bibliothécaires mais ne connaissent pas le métier en profondeur,
voire pensent que c'est juste de l'accueil et du prêt de livres. Mais derrière ces formalités administratives,
on trouve de nombreux aspects presque inconnus que je vais vous faire découvrir.

En pensant au métier de bibliothécaire, on a souvent l'image de la dame d'accueil, la mine renfrognée
émettant un petit « bonjour » sans joie ; celle d'une personne rangeant des livres, presque découragée
ou encore de celle qui démagnétise l'antivol des livres avec sa machine. Je vous demande
IMMEDIATEMENT d'effacer cette image de votre tête. D'abord, on trouve de plus en plus d'hommes dans
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ce corps de métier et, ensuite, les bibliothécaires sont heureux de faire ce qu'ils font et la bonne
ambiance y est de mise.
Je vais maintenant vous prouver qu'il peut y avoir une bonne ambiance d'équipe suite à une expérience
personnelle, et comparer ce métier avec celui de libraire, expliquer pourquoi c'est ce métier que j'ai
choisi et montrer la convivialité que ressentent les utilisateurs de ce service.
Dans les bibliothèques, on ne voit pas forcément d'ambiance d'équipe. Pourtant, elle est bien présente.
Par exemple, là où j'ai fait mon stage de troisième, tout le monde se tutoyait, de l'employé(e) au directeur.
Au bout de deux jours, j'étais parfaitement intégré et on riait entre nous avec les collègues d'une semaine
! Ensuite, j'ai choisi de faire ce métier de bibliothécaire par amour des livres. En effet, j'adore lire, toucher
les pages, sentir l'odeur du papier. Je pensais avant à professeur-documentaliste mais travailler dans le
service me plaisait mieux. De plus, les utilisateurs trouvent de la convivialité dans ce service. Cette
convivialité peut s'expliquer par la disposition des meubles, les sièges utilisés et enfin si on peut trouver
un espace où l'on peut s'allonger, par exemple, sinon s'y tenir dans la position de son choix. Sur le lieu
de mon stage, par exemple, l'espace enfant était organisé de manière à pouvoir s'allonger ou se parler
facilement.
Enfin, le métier de bibliothécaire est totalement différent de celui de libraire. Jamais je n'aurais pu faire
ce métier car je veux que lire soit un plaisir auquel on puisse tous accéder quels que soient nos moyens.
En étant libraire, on n'a qu’à commander les ouvrages, les mettre en place et essayer de vider la réserve
constituée d'ouvrages trop anciens. Je n'y retrouve pas la polyvalence du métier de bibliothécaire, c'est
ce qui m'a poussé vers ce corps de métier.
Ce superbe métier qu'est celui de bibliothécaire est un peu complexe, polyvalent mais cela me tient
vraiment à coeur. C'est pourquoi c'est dans cette branche que je veux travailler et nulle part ailleurs.

Clément HEGRAY

Avocate

(exorde)
Être avocate, c'est quoi ?
Ayant fait mon stage de troisième dans un cabinet d'avocat, j'ai pu suivre mon tuteur durant une semaine
et pu découvrir ce qu'est ce métier.

(narration)
Je vois l'avocat comme une personne intelligente, avec une voix qui porte, une personne sûre d'elle.
Et c'est lorsque le maître se vêt de sa robe noire d'avocat, qu'il se prépare pour une audience dans la
chambre des avocats, que cette image prend tout son sens.
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(division)
C'est depuis la cinquième (au collège) que j'aimerais devenir avocate. Pour moi, ce métier reflète la
justice, l’aide aux personnes qui le demandent, mais aussi les enquêtes (car il doit se renseigner sur son
client), chercher la vérité pour pouvoir exercer son métier au mieux.

(confirmation ou réfutation)
Pour moi, être avocat est l'un des plus beaux métiers et l'un des plus intéressant.
Les affaires à défendre sont souvent différentes, donc on s'ennuie rarement et on n'a pas l'impression de
la routine. Et puis, quand on devient avocat, je pense qu'on peut vraiment être fier de soi.
Pour finir, ce métier reflète également le travail acharné, les études complexes, la réussite !
Et tout cela pour aider la Justice mais aussi la Société.

(péroraison ou conclusion)
Enfin, pour récapituler, le métier d'avocat est intéressant et nécessite : intelligence, éloquence et
confiance en soi !

Etre avocat c'est aider les personnes qui le veulent mais également faire avancer la société.

Inès IHAMOUINE

Femme politique

Mon souhait : intégrer Science Po. Paris ! Une école prestigieuse où je rêverais d’étudier.
On imagine le politicien en homme, une personne un peu âgée qui a de la ruse, assez intelligente avec de
l’expérience (pour certains de la sagesse), et une personne fermée d’esprit qui est soit de gauche soit de
droite.
Moi, j’aimerais qu’on le voie différemment. Que ce soit une femme, et une personne pas nécessairement
vénérable par son âge.
Les métiers de politique sont indispensables, le monde a besoin de représentants, de ces leaders pour
éviter le chaos. On ne peut pas laisser un pays sans règle, sans Loi, sans Droit.
Un pays doit être dirigé pour avancer.
Dans la politique, on peut voir la diversité, la répartition des pouvoirs voire aussi le fait que des pouvoirs
peuvent très bien être transférés, savoir que notre pays est capable de se léguer les pouvoirs. La
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politique, nous y avons tous accès à différents niveaux mais nous y jouons tous un rôle et à nous de
plus ou moins nous y impliquer.
C’est aussi important que les gens sachent la chance qu’ils ont d’avoir des droits, des libertés et un rôle
à jouer dans la vie politique de leurs pays.
Dans ces divers métiers de politique, ce que j’aime c’est la possibilité de trouver de nombreux sujets.
Il n’y a pas qu’une branche, il n’y a pas qu’un seul sujet à traiter comme dans l’éducation nationale.
Par exemple, une personne écologiste qui veut sauver la planète, peut faire des études scientifiques avec
pour but de devenir chercheur « pour trouver des solutions à cet enjeu ». Puis cette personne se rend
compte que les solutions existent déjà et que le problème se situe au niveau gouvernemental.
Donc la personne peut très bien décider de s’impliquer dans la politique avec pour but de faire bouger
les choses et défendre sa cause. La politique est présente partout, dans tous les sujets.
Je pense remplir les compétences nécessaires pour la politique. J’observe beaucoup les personnes, les
événements qui m’entourent, j’analyse la société, je m’informe de l’actualité nationale et internationale.
C’est pour moi important de gérer les choses, d’assister aux évènements.
J’ai tendance à vouloir tout contrôler mais la politique m’aidera à me soigner et à me rendre compte
qu’on ne peut pas tout faire et être partout à la fois et qu’il faut savoir déléguer !

Elsa ISSARTE—LAZAREWIEZ

Psychologue

Psychologue m’a toujours fascinée depuis petite. J’aime être à l'écoute des personnes, les conseiller. Je
retrouve tous ces points dans ce métier intrigant. Chaque cas que nous pouvons étudier dans la
psychologie nous fait voir différemment ce que nous vivons dans notre quotidien.

Une boule à facette représente à merveille le métier de psychologue, car nous pouvons voir les multiples
facettes des patients. Toutes les personnalités sont comme des miroirs. Ils reflètent la conduite, les
réactions et tous les autres signes physiques et comportementaux des personnes.

Ce métier me tient à cœur, car il comporte tout ce que j’aime : le contact, être à l'écoute, aider les
personnes dans le besoin, avoir des échanges avec les personnes. Il me permettra aussi d’avoir de bons
revenus.

Psychologue, un métier à plusieurs facettes. Il est complexe mais à la fois passionnant, l’étude de la
psychologie est dure car chaque personne a une personnalité différente. Il n’existe pas une solution pour
régler tous les problèmes : chaque cas doit trouver sa solution. Ce n’est pas comme en médecine où il y
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a un remède. Pour faire ce métier, il faut aussi avoir un esprit ouvert, neutre. Compréhension et tact sont
nécessaires pour le bien-être du patient. L’analyse tient une place importante. Il n’y a pas de place pour
l’erreur, car cela peut engendrer de graves répercussions. Ça peut décourager les élèves de se lancer
dans cette branche, mais il faut s’accrocher et ne pas abandonner.

En conclusion, malgré les difficultés qui s’annoncent, je suis déterminée à faire de ma passion pour la
psychologie une réalité. Psychologue est la profession que je voudrais exercer, à l’avenir.

Léa JEULIN

Psychologue
Exorde
J’ai toujours voulu faire le métier de psychologue, car j’aime conseiller, être à l’écoute et aider les gens
qui en ont besoin. Cela me satisfait.

Narration
Être psychologue, c’est quoi ? Pour moi, un psychologue c’est quelqu’un de puissant et d’essentiel pour
certaines personnes. Il pourrait presque leur sauver la vie, pour les cas les plus extrêmes, par exemple
les cas suicidaires.
Et puis un psychologue est souvent bien habillé avec un costume ou un tailleur ce qui rend ce métier
plus sérieux.

Division
Pour moi, ce métier est essentiel car il me permettrait d’apprendre tous les jours de nouvelles choses, de
voyager.
Ça me permettrait de venir réellement en aide au gens qui en ont besoin.

Confirmation ou réfutation
Il me permettrait d’apprendre tous les jours de nouvelles choses, c’est-à-dire que comme chaque
personne est différente avec sa propre histoire, son propre passé, sa souffrance, son manque, sa peine
et sa tristesse. Ça m’apportera beaucoup de fierté de savoir que j’ai pu les aider.

207

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Ce métier me permettrait aussi de voyager pour aider et conseiller les gens qui habitent dans d’autres
pays, donc qui sont très différents par leurs culture, origine et religion.

Péroraison ou conclusion
J’en conclus que le métier de psychologue est un très bon métier où l’on découvre tous les jours de
nouvelles choses. Je conseillerai les gens et les aiderai à exprimer leur colère, leur peine et leur joie.
Tous ces exemples prouvent que c'est un métier très intéressant et enrichissant.

Myriam JILALI

Avocate

Avocat : un métier à l’écoute des autres, à l'écoute des gens en difficulté. Ce n’est pas seulement un
métier, c’est une passion.

Rentrer dans un tribunal, vêtue de noir, dans une main une mallette et dans l’autre le destin d’une
personne.
Cette euphorie mélangée à la peur de savoir que la qualité de vie d’une personne dépend de vous, de
votre capacité à convaincre le tribunal que votre idée est la bonne.
Ça doit être dur de se lever tous les matins en sachant que l’on a une telle responsabilité, mais si l’on
réussit ? Si une mère condamnée à vingt ans de prison pouvait bénéficier d’une remise de peine et
pouvait revoir ses enfants après dix ans ? N’est-ce pas une grande satisfaction ?

Maintenant, j’aimerais vous parler des arguments suivants :
- les intérêts que présente ce métier ;
- les émotions qu’il provoque ;
- en quoi il est captivant.

Comparé à d’autres métiers, être avocate nécessite une longue formation universitaire mais est-ce cher
payé de faire quelques années de plus de formation si, après, le métier en lui-même est passionnant ? Si
ce métier devient un plaisir, un hobby ? N’est-ce pas un intérêt ?
D’un point de vue émotionnel, on pourrait par exemple parler de l'adrénaline que ce métier provoque ou
aussi de la joie et de la tristesse.
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Le métier d’avocat est donc un métier qui provoque beaucoup d'émotions différentes et parfois même
opposées comme la joie et la tristesse. Mais n’est-ce pas mieux un métier qui provoque trop d'émotions
que pas assez ? Mieux qu’un métier ennuyeux où vous ne vous rendrez pas volontiers le matin ?

On peut donc dire que c’est un métier « à sensations fortes », qui ouvre les portes au dialogue entre les
gens et qui permet de donner la possibilité de s’exprimer à des gens qui, parfois, n’en ont pas le courage
ni l'opportunité.

Pauline JUNCA

Manager à l’international

Voyager, communiquer, diriger : voici ce que représente le métier de manager dans le commerce
international.
Moi, manager, entourée de mes collègues, motivée pour vendre nos meilleurs produits qui satisferont les
clients en abondance.
N’êtes-vous pas bouche béé devant ces jolies dames, pleines de charisme, portant leur belle fourrure et
des escarpins luisants ?
Vous vêtir de nos vêtements irrésistibles et de haute valeur vous comblera de bonheur car pour avoir de
l’éloquence il faut s’habiller avec élégance !
S’améliorer pour vous, vous convaincre que le bonheur vous ne le trouverez pas ailleurs que chez nous !
Manager dans le commerce international c’est satisfaire plusieurs clients aux différents goûts.
Se réveiller chaque matin avec l’envie de vendre ses meilleurs produits. Moi et mon équipe, avec nos
esprits créatifs et nos vêtements de haute couture, nous vous ferons tourner la tête !
Ce métier m’est essentiel car il me correspond et me passionne particulièrement.
De plus, il est au service des personnes les plus admirées par vous tous. Alors c’est pour ça que j’ai
choisi de faire ce métier.

Noura LAMSETRI

Médecin légiste
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L'exorde : je souhaiterais faire plus tard médecin légiste. Ce métier m’a toujours attirée depuis toute
petite même si, avant, je n'aspirais juste qu'à travailler dans la police.

La narration : le médecin légiste par son métier est en face de la mort, il la voit, il la ressent. Il faut être
très fort d’esprit pour pouvoir faire ce métier, pour pouvoir analyser un corps mort.
Pour la médecin légiste la connaissance du corps doit être parfaite. Squelette, organes…, elle doit
repérer sur le corps qu’elle examine toutes anomalies suspectes.
Elle recherche des preuves d’agressions éventuelles que pourraient révéler des choses étranges et qui
ne correspondraient pas à une mort naturelle.

La division : je trouve que ce métier est essentiel, car en cas de mort suspecte, il aide à faire comprendre
aux familles des victimes les causes de la mort. Mais aussi pour aider la police en leur donnant des
informations utiles afin de retrouver un éventuel coupable.

La confirmation ou réfutation : je trouve que c’est l’un des meilleurs métiers. Il est intéressant car chaque
jour une nouvelle victime, un nouveau problème et je pense que l’on ne s’en lasse pas car jamais la
routine ne s'y installe ; il y a chaque fois de nouveaux cas. C’est donc un métier de passion.
Ce travail est aussi nécessaire pour rassurer ou non les familles, quand il nous demande par exemple si
la victime, si leur proche a souffert.

La péroraison ou conclusion : pour conclure, le métier de médecin légiste est nécessaire dans la vie, il
aide aussi d’autres corps de métiers comme la police.
Ce métier est donc très intéressant et tout à fait passionnant !

Maelys LESAULNIER

Monteur vidéo

L'exorde:

Le métier de monteur vidéo me passionne car lors d'un montage je suis libre de faire ce qu'il me plaît et
de le partager. Il faut de la patience et de l'endurance car les montages peuvent durer plusieurs heures.
Pour être monteur vidéo, il faut se démarquer des autres donc être créatif. Ce métier est fatigant car il
faut supporter d’être plusieurs heures devant un écran. Si nous travaillons pour une marque, ou une
personne, des contraintes sont établies et il faut donc les respecter. Il est primordial d'être très bon en
informatique et d'avoir du très bon matériel.
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La Narration:

Lorsque je commence un montage (une pub, une vidéo ou un court métrage) je suis comme dans un
labyrinthe : la page de mon logiciel est vierge, j'ai donc plusieurs possibilités, donc plusieurs chemins !
Si je trouve mon travail améliorable où que je ne sais pas comment continuer, c'est comme si j’étais dans
une impasse et, au fur et à mesure de ma progression, je vois la sortie du labyrinthe. Le passage peut
durer des semaines mais lorsque l'on est passionné on trouve toujours la sortie du labyrinthe !

La Division:

Ce métier est vraiment essentiel pour moi car je suis sur un ordinateur depuis l'âge des mes 7 ans. C'est
comme une vocation/évidence. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai commencé à faire des montages. C'est
ce que j'aime faire dans ma vie quotidienne. Cela permet de m’évader.

La Confirmation ou Réfutation;

Pour moi c'est LE meilleur des métiers. Il n'y a pas de contrainte d’horaire. LE but d'un métier n'est-il pas
de faire ce qui nous plaît ? Lorsque l'on a fini un projet qui nous a pris plusieurs mois, une énorme
satisfaction monte en moi. Je suis également confronté aux nouvelles technologies ce qui en tant que
passionné d'informatique me fait rêver.

La Péroraison ou Conclusion;

Le montage vidéo n'est pas un métier ordinaire : pour ceux qui exercent ce métier ce n'est pas un métier
mais un mode de vie !

Thibault MAINGOT
Historien de l’art

L’exorde :
Les matières que je préfère sont l’histoire et l’histoire de l’art, et, comme travail, j’ai pensé faire historien
de l’art !
Ce métier m’a toujours intéressé. Depuis que je suis tout petit, je vois beaucoup d’œuvres d’art et donc je
pense pouvoir raconter à mon auditoire l’histoire et ma passion pour elle à travers l’art.
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La narration :
Vivre entouré de chefs d’œuvre provenant des quatre coins du monde fait voyager dans les différentes
cultures, dans le temps : le passé, le présent et le futur. Faire historien de l’art, c’est pouvoir traverser en
pensée les temps et les différentes matières : la peinture, la céramique, le bois etc. avec émerveillement,
et avoir la possibilité et la chance de le communiquer aux autres personnes.

La division :
Exercer cette profession me procurerait beaucoup de satisfaction et de plaisir parce que raconter
l’histoire aux autres personnes, c’est une très belle chose. Un historien de l’art c’est aussi un historien,
car beaucoup des témoignages du passé sont des œuvres d’art. Mais, surtout, j’aime savoir les vérités
cachées dans l’histoire. Et l’étude des œuvres d’art permet de découvrir ces secrets.

La confirmation ou réfutation :
L’historien de l’art c’est le plus beau métier parce qu’à travers l’art on peut raconter toute l’histoire de
l’humanité et en découvrir les secrets.
Être historien de l’art c’est faire le récit de la vie.

La péroraison ou conclusion :
En conclusion, je veux être historien de l’art pour pouvoir raconter et comprendre l’humanité dans tous
ses aspects.

Amos MEZOUI-ONDO SABETTA

Hôtesse de l’air

L’exorde : Quel métier que celui d’hôtesse de l’air ! Surprenant et fascinant !
La narration : C’est une histoire de femmes, puisque les premières à inventer ce travail furent des jeunes
filles dont une en particulier, qui affirma : « si une femme peut voler, alors tout le monde peut.» En effet,
les conditions de vols au début de l’aviation civile, n’étaient pas vraiment confortables, les voyages
étaient longs et souvent les passagers faisaient des malaises. C’est pour cette raison que l’on créa ce
métier !
La division : Une hôtesse de l’air a pour rôle de faire une démonstration de sécurité en cas de crash et
d’effectuer le service. Elle veille aux souhaits des passagers ; en cas de problèmes, elle est là.
La confirmation ou réfutation : D’un bout à l’autre du monde, à bord des avions, les hôtesses et les
stewards assurent la sécurité et le confort des passagers pendant le vol. Ils sont les représentants des
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compagnies aériennes dont ils doivent donner la meilleure image. Le travail d’hôtesse de l’air consiste en
3 grands points :
- Le contrôle avant le décollage ;
- La sécurité avant tout ;
- Le service aux passagers ;
Les compétences requises sont :
- La maîtrise de soi ;
- La disponibilité ;
- La pratique de plusieurs langues ;
- Être toujours en forme afin de satisfaire les clients.
La péroraison ou conclusion : Pour conclure, je dirai que ce métier est tourné véritablement vers
le service à la personne. Il requiert beaucoup de compétences et de maîtrise de soi mais c’est vraiment
ce que je veux faire.

Sarah MONTGRANDI-CHAPEL

Psychiatre

Une personne sur quatre dans le monde est atteinte de maladies et/ou troubles mentaux !
Mais il faut bien les aider, les soigner n’est-ce pas ? Eh bien c’est là l’objectif que je me suis fixé. Objectif
que je souhaite atteindre en devenant psychiatre.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un psychiatre ? On le confond souvent avec un psychologue mais il y
a bien une différence : un psychiatre, à l’inverse du psychologue, est un médecin spécialisé dans la
souffrance psychique. Cela fait une différence bien évidemment au niveau des études à suivre mais aussi
dans la façon dont le psychiatre et le psychologue traitent leurs patients. Le psychiatre ne prend pas
seulement en considération l’état psychique de son patient, comme le ferait un psychologue, mais aussi
son état de santé général.

La psyché est une chose complexe, l’étudier l’est encore plus. Chaque personne est différente,
de même pour la psyché. Savoir comment cela fonctionne, comment l'être s'est construit, pourquoi une
personne est atteinte de telle maladie ou tel trouble, etc. Ce sont les points que je trouve intéressants
dans l’aspect psychologique de ce métier. Son aspect médical n’est bien sûr pas en reste : connaître la
mécanique du corps, savoir comment il fonctionne sont des choses tout aussi intéressantes et surtout
importantes pour moi car ne dit-on pas : « un esprit sain dans un corps sain » ? Je pense que cette
citation ou en tout cas cette partie de citation résume bien mon objectif.
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Les gens ont souvent des préjugés sur toutes sortes de sujet. L’idée préconçue la plus
répandue au sujet des psychiatres est : « les personnes qui vont voir un psychiatre sont folles ; à force
de côtoyer ces personnes-là ils doivent eux aussi devenir fous ». Je répondrais à ça par une question :
un oncologue développe-t-il un cancer à force de traiter des patients eux-mêmes atteints d’un cancer ?
La réponse est non. Bien sûr, ce n’est pas tout à fait la même chose, mais la réponse reste malgré tout
non. L'une des qualités primordiales d'un psychiatre est le recul car, oui, un psychiatre doit faire preuve
de compassion mais il est là surtout pour diagnostiquer et aider son patient. De plus, la plupart des
psychiatres ont eux-mêmes eu un suivi psychologique.

C’est donc pour toutes ces raisons, pour le côté humanitaire et humain, pour la recherche, pour
le côté psychologique et médical de ce métier que je souhaite devenir un jour psychiatre.

Inas OUARICH

Ingénieur en biotechnologie

Ingénieur en biotechnologie, quel métier passionnant !
Ce métier consiste à créer de nouvelles matières, énergies ou encore bactéries afin de prévoir l’impact de
nos interventions sur Terre.
Vous imaginez ? Travailler dans un laboratoire futuriste, lieu de recherches, de ressources !
Tous ces outils mis à votre disposition au profit de l’évolution.
Je me vois, loupe à la main, microscope sous le bras, avec mon équipe d’ingénieurs, tous prêts à
découvrir des secrets que notre Terre Mère nous aurait cachés !
Tous, fiers de ce à quoi nous participons, au sauvetage de la Terre, car ces ingénieurs sont de vrais
héros sans cape !
Ce métier m’est essentiel !
Mais il est surtout essentiel à nous tous ainsi qu’aux générations futures.
Car, aujourd’hui, le réchauffement climatique et tous les autres soucis liés à l’environnement, inquiètent
le Monde et des solutions sont constamment recherchées .Or, grâce aux ingénieurs, nous avancerons
vers une planète saine où il fait bon vivre.
Contrairement aux métiers d’ingénieurs en aéronautique par exemple, le métier d’ingénieur en
biotechnologie a des fins environnementales, le but étant de sauver la planète ; alors que l’avion, lui, est
le moyen de transport le plus polluant. Vous ressentez la différence ?
Dans cette profession, nous mettons la technologie aux services de l’environnement. Par exemple, des
molécules ont été créées et introduites dans la recette de produits ménagers .Une fois relâchées dans la
nature, ces molécules ont pour but d’éliminer les bactéries dites « mauvaises » pour la planète. Ainsi,
lorsque vous utilisez ce produit, vous contribuez au nettoyage de la Terre et tout cela grâce à la
biotechnologie !
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Je vous ai d’abord expliqué en quoi consistait ce métier puis je vous ai emmené dans l’univers à
part entière qu’est la biotechnologie.
Enfin, je vous ai prouvé grâce à des exemples des plus concrets pourquoi ce domaine nous est essentiel.
Désormais, vous comprenez que ce métier est fascinant !

Sara PAGLIAI

Architecte

Comme disait Vitruve, le grand architecte du 1er siècle avant notre ère, un édifice doit être beau, solide et
fonctionnel. Trois mots qui, deux mille ans plus tard, qualifient toujours le métier passionnant que je vais
vous présenter.
L’architecte est un homme avec une tète à deux faces. L’une est vieille, et l’autre est jeune car
l’architecture a une fonction immortelle : de la grotte où les hommes préhistoriques habitaient aux
bâtiments construits sur l’eau à Abou-d’Abi ! Ses vêtements sont bien proportionnés. Il utilise pour
s’habiller plusieurs matières, du bois au béton et de la paille au fer. Il tient dans les mains une équerre et
un compas, de son sac dépassent des plans enroulés.
Cette allégorie de l’architecte rappelle qu’il s’agit d’un métier qui nécessite une grande ouverture d’esprit
et une grande curiosité. Il est attaché à une histoire ancienne comme au progrès les plus récents et
l’impact de ses créations ne manque pas de rejaillir sur le futur de l’humanité.
L’architecte est quelqu’un qui exploite son talent dans l’invention. Alors il dessine toute la journée pour
ne pas en perdre la trace dans les trous noirs de sa mémoire. Un exemple de ses idées peut se trouver à
Montpellier : l’arbre blanc avec ses terrasses qui semblent suspendues et ne pas connaître les
contraintes de la gravité. Un architecte doit se cultiver tous les jours en lisant, en faisant des voyages, en
étant curieux. Il doit renouveler ses connaissances, s’adapter à la mode, aux envies du client et aux
progrès techniques avec, par exemple, de nouveaux matériaux. C’est un métier qui comporte une grande
responsabilité dans la ville et pour ses habitants et leur bien être car les bâtiments constituent la vie
urbaine et sont censés durer, comme ils doivent être intégrés au paysage en campagne (par exemple
Falling water aux Etats Unis).
C’est un métier complet, à la fois manuel et intellectuel, de réflexion et d’action, de culture et de
responsabilité. L’architecte a une place importante pour le futur de la planète. Ses actions ont un impact
social, écologique et économique.

Piero RICCI
=

Journaliste
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Journaliste, un mot simple dans son étymologie mais qui en réalité cache des investissements
insoupçonnés.
Devenir journaliste pour dénoncer les injustices.
Devenir journaliste pour dévoiler la vérité.
Devenir journaliste pour se rebeller.
Devenir journaliste pour partager.
Devenir journaliste avant tout pour témoigner.

Un bon journaliste peut être comparé à une caméra. Il voit, enregistre et retranscrit en apportant des
preuves. Il répand la vérité via les réseaux sociaux, la télévision ou la presse. Il dénonce les fautes et les
travers de la société. Il cherche, voit et parle en allant au-delà des sujets tabous. Et comme disait la
grande journaliste Anna Politkovskaïa : « Moi je vois tout, voilà le problème. »

Je vais d’abord parler de l’importance de l’information, expliquer les aspects de ce métier, l’importance
de donner une voix aux personnes qui n’en n’ont pas, et je finirai par la lutte contre la désinformation.
Pour moi la justice est quelque chose d’important et en étant journaliste je pourrai mieux défendre cette
valeur. J’aime bien enquêter, réfléchir et faire des liens entre les différents évènements mais aussi faire
des recherches et me documenter.
L’importance de l’information est primordiale pour connaître le monde qui nous entoure, elle nous
permet de nous forger notre propre opinion et, par conséquent, d’aider à maintenir la démocratie car
savoir c’est pouvoir.
Comme il s’agit de leur métier, les journalistes ont le temps d’analyser et de synthétiser les évènements
de la société ainsi que de retranscrire les faits marquants.
En France, de nombreux sujets sont évités, modifiés, ou trop subjectifs. Comme le sexisme ou le
harcèlement scolaire. Beaucoup d’injustices sont commises mais restent impunies. C’est pour cela qu’il
faut dénoncer ces crimes, pour les victimes passées, les victimes actuelles mais surtout pour éviter de
nouvelles victimes.
La désinformation est aussi un outil de propagande. C’est donc pour stopper cette manipulation que
j’aimerais devenir journaliste.

Il existe aussi une autre facette du journalisme, celui complaisant avec le pouvoir, frivole. Je ne pourrais
jamais être présentatrice à la télévision car la plupart des chaînes donnent des informations peu
constructives et donc peu recherchées qui ont pour but de divertir et de distraire le spectateur des sujets
compromettants.

C’est donc pour répandre la vérité, lutter contre les inégalités et faire réfléchir la population que le métier
de journaliste me tient à cœur. Mais aussi pour me sentir investie dans la société, pour l’adrénaline de
l’investigation et le charme de l’écriture.
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Morgane VOISIN

Hôtesse de l’air

(EXORDE)
Mon discours porte sur le métier d’hôtesse de l’air, un métier qui ouvre sur le monde et sur l’inconnu !
(NARRATION)
Le métier d’hôtesse de l’air, s’associant au voyage, à l’image des airs, à la femme sur son 31, cheveux
coiffés et très propre sur soi, est le métier dont j’ai toujours rêvé.
(DIVISION)
Depuis le jour où j’ai pris l’avion pour la première fois et où j’ai découvert un tout autre paysage, une tout
autre culture et des terres encore inconnues, j’ai tout de suite su que le voyage était essentiel pour moi.
Et le métier d’hôtesse de l’air me paraissait parfait pour y parvenir !
(CONFIRMATION ou REFUTATION)
En effet, le métier d’hôtesse de l’air est une profession de voyages, de découvertes, et qui sort de
l’ordinaire, du salarié enfermé dans un bureau avec une pile de documents à traiter. Le métier d’hôtesse
de l’air est selon moi hors du commun, et on peut découvrir et communiquer avec des personnes qui
viennent d’ailleurs, et que nous ne sommes pas habitués à voir, par exemple, en France. Cependant, il
est essentiel de savoir s’adapter aux langages et aux patrimoines des lieux de travail et aux endroits
visités.
(PERORAISON ou CONCLUSION)
Les tâches de l’hôtesse de l’air consistent principalement à être à l’écoute des passagers car ce métier
est d’abord un métier qui a un rapport direct avec la clientèle. Le voyage et la découverte du monde sont
les privilèges de pratiquer ce métier et ce qui me plait le plus dans cette profession. Et pour finir et pour
tout vous dire, ayant une passion pour les sensations fortes, j’aime particulièrement celles de l’avion !

Margaux WULLENS

Médecin

Bonjour à tous,
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dans le discours qui va suivre, je vais vous présenter la profession que j’aimerais exercer. Il s’agit de la
médecine. Tout au long de ce discours, nous allons faire un éloge du métier de médecin.

L’ange est souvent représenté en blanc. C’est un symbole de pureté. Il est souvent associé à la
sagesse et la bonté. Le lien que nous voulons établir ici est que l’image de l’ange se rapproche de celle
du médecin. Le médecin est représenté en blanc, le plus souvent en blouse blanche, en gants blancs et
en masque clair. C’est vers lui qu’on se tourne lorsqu’on a mal. De plus, c’est la première personne qui
nous vient à l’esprit quand on ressent une douleur, qu’elle soit physique ou morale. L’ange et le médecin
ne sont pas seulement liés par les caractéristiques physiques mais aussi morales. L’ange est un être
divin qui peut s’élever tout comme le médecin d’un point de vue figuré. Il peut libérer son patient de son
mal-être, ce qui amène donc à une élévation. Pour conclure sur ce fait, l’ange est celui qui représente le
mieux le médecin, que ce soit d’un point de vue moral ou physique.

Le médecin ne soigne pas seulement le corps mais aussi le moral et le psychologique. Etre
médecin est un métier personnel mais aussi un métier nécessairement à l’écoute des patients puisqu’ils
établissent un lien qui sort du milieu professionnel. Il ne fait pas que décrire sa situation de malaise mais
aussi sa situation personnelle puisque, pour ce métier, il faut être sociable et à l’écoute des autres. Ce
métier essaye au maximum de positiver et de dédramatiser pour mettre le patient en confiance et lui
montrer que ce n’est qu’un état de passage.

Ce métier est valorisant par le fait de résoudre les problèmes des patients que ce soit verbalement
ou physiquement. Si c’est oralement, le retour est immédiat. Ce sont des moments magiques car le
médecin ressent énormément d’émotions quand le patient vient lui raconter ses peines. Cette profession
est une des plus utiles si ce n’est la plus utile : résoudre des problèmes réels, protéger les patients. A la
fin de la journée, le médecin a un sentiment de fierté et d’utilité inexplicables. C’est aussi un métier très
varié car la plus grande qualité de ce métier est d’avoir une très grande variété de situations puisque
chaque patient a un problème et une histoire différents. Le médecin a donc des journées variées à 360°.

Pour conclure, le métier de médecin est un métier très complet, sous énormément de points de
vue, avec énormément de qualités qui font que ce métier est l’un des plus nobles et l’un des meilleurs
métiers.

Sofia ZEMMAHI

Poèmes et maximes devant figurer sur des DAZIBAOS : La Beauté , 1ère. Enseignant :
Christophe Borras.

La beauté, pâle, grasse, les traits effacés
Entonne un chant d'antan, attendant le passé ;
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Le temps sous ses pieds fuit sans cesse, en loque ;
Idéal maudit, répudié, anachronique.
Sarah LEFEBVRE

La vaste étendue bleutée surplombe ma tête ;
Dévorant les choses dans leur entièreté,
Néant omniprésent du monde composé,
Orbe claire et vide, que rien ne limite.
Sarah LEFEBVRE

« J'aimerais être beau.
Beau pour qu'on m'aime.
Même si moi je n'y arrive pas. »

Victor TEIGNY

« Il faut souffrir pour être belle.
Être belle pour elle.
Elle, pourtant, elle n'a pas l'air d'avoir tant souffert. »

Victor TEIGNY

« Il m'a dit que j'étais beau comme un camion,
Telle est l'expression.
Ainsi je me pose des questions
Sur sa signification. »

Victor TEIGNY

« Beauté inexprimée
Que les yeux ne peuvent voir
Ni les oreilles percevoir
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Que si le coeur est touché. »

Victor TEIGNY

« Parfois tu perdures,
Parfois qu'un instant tu ne dures.
Mais en aucun cas
Tu n'es faite d'apparat. »

Victor TEIGNY

« Beauté,
Et beau,
Et aube,
Ta buée
Tue Béa. »

Victor TEIGNY

« Elle a tout pour elle, mais personne ne veut d'elle. »

Philine GOTTELAND

« La beauté ce n'est pas la norme. »
Philine GOTTELAND
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« La beauté est éternelle
Si deux êtres s'entremêlent
Mais elle n'est qu'infidèle
Si la tromperie s'en mêle. »
Jayson VILCOT

« La poésie exprime la beauté d'esprit
Ta beauté que nul autre ne peut détenir
Art où les pires colères sont souvenirs
Et les bons moments les plus tendres euphories. »

Jayson VILCOT

Tu fuis de sombres regards habités d'envie
Et portes le poids d'un monde triste, obscurci,
Cariatide, Beauté saisissante et innée,
Ton ombre est un temple où les Hommes s'en vont prier.

Steeve GROUX

Je suis seul, au milieu de rien, au milieu.
Paysage plat fait de poussière, de sable et de terre.
C'est le crépuscule qui commence, en un adieu.
D'une lenteur en laquelle je me perds.
Ce monde brûlant hurle passion.
Ô beauté, douceur horizon.
Sais-tu combien de fois j'ai essayé ?
De te voir, de te prendre, de te caresser ?
En un vent qui se lève, amer, doucereux.
Je rêve que, toi à mes côtés, il parcourt tes cheveux.
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Me voilà ici comme un nouveau venu.
De ses larmes je pleure, je suis éperdu.
Qu'importe si c'est la fin du temps ou de mes jours.
Puisqu'en cette fin j'aurais conté amour.
Ô étoile, océan, tempête ou désert.
Ô lenteur infini, au milieu d'un éclair.
Beauté, tu perces mon coeur,
Je ne peux qu'à jamais t'aimer.
Au hasard de tes fleurs,
Je ne peux qu'espérer...
Joachim SASTRE
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Morgane Voisin, Le corps, 2nde. Enseignant : Christophe Borras.

On a toujours besoin d’associer une image à l’esprit, le corps nous accompagne tout au long
de notre vie, il nous reflète : lorsque l’on va mal, notre corps va mal aussi ; si nous allons
bien, notre corps a bien plus d’énergie et de vitalité. Le corps a toujours été lié à l’esprit,
l’esprit se sert du corps comme le corps joue avec l’esprit.
Un regard peut dévisager,
Un regard peut gêner,
Un regard peut transpercer,
Un regard peut tuer.

Marcher est un geste simple,
Mais nous marchons tous différemment,
Que ce soit d’un pas lourd et rapide,

Notre corps n’est qu’une masse
Informe
Une frontière qu’on ose
Toucher
Une ligne simple à
Enlacer
Deux lignes peuvent se croiser, fusionner,
Mais peuvent aussi se dilater,
Et finir par disparaître.

Ou d’un pas léger et lent.

Nos yeux forment une glace,
Qui nous effacent de la réalité,
Qui nous enferment dans divers mondes,

Se définir un rôle n’est pas si simple,
Celui du songe comme celui de la mort,
Que ce soit dans un tableau, un cadre, ou bien
Le décor de
la vie.
Celui
de la réalité dont on souhaiterait bien la mort.
Il faut s’adapter à celui des autres,
Choisir sa place et y rester.
Et même sans bouger notre rôle change,
En fonction des autres et de ces mélanges,
Être au centre de l’attention ou à l’écart,
Être seul ou à plusieurs,
Les couleurs arrivent une à une,
Pour n’en former qu’une.
Toujours faire rire le public,
Que ce soit sur scène ou dans la rue,
Toujours interpréter un rôle,
Et ne plus être soi-même,
Un, deux ; et le soi-même n’existe pas,
Car le soi-même n’existe plus.
Mon corps m’a fait réalisé
Que je n’étais qu’une poupée,
Mon corps en toute flexibilité,
Devient souvent incontrôlé,
Je contrôle mes mouvements,
Pour plaire aux gens,
Pour mon maître,
Qui de manière abusée,
Continue de me manipuler.

Nous pensons connaître quelqu’un,
Connaître le monde,
Mais tout n’est qu’illusions,
Bercé par ce monde.
Nous ne connaissons que le rôle
Qu’une personne joue en face de nous,
Que le rôle que nous lui avons imposé.

Telle a été mon interprétation.
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Je me balance d’une rive à l’autre,
Mon esprit enfermé dans mon corps, le suit,
Une rive est dangereuse, l’autre agréable,
Et mon corps libère mon esprit pour former
Un pont

Recueil collectif (écriture en binômes), Mon métier, demain, 2nde . Enseignant :
Christophe BORRAS

Myriam JILALI parle d’Ines IHAMOUINE

Exorde
Je présente Ines Ihamouine 16 ans. Je la connais depuis 7 mois. Le métier qu’elle veut faire est professeur des
écoles car elle aime être en contact avec les enfants
Narration
J’imagine très bien Ines comme une gentille maîtresse des écoles, toujours attentive à ses élèves car elle se
soucie de leur compréhension et de leur confiance en eux. Etant sportive grâce au sport qu’elle pratique (le
Taekwondo), elle a été amenée à être en contact avec les enfants, bienveillante avec eux car il y a le lien affectif.
Je la verrais toujours à l’écoute de ses élèves pour qu’ils se sentent au mieux, rassurés et à l’aise pour les faire
aimer l’école, pédagogue, toujours avec son café, de bonne humeur, habillée convenablement, intelligente et
avec de l’autorité.
Division
Les options qu’elle a choisies sont les mathématiques, les SVT, les Ses et la physique chimie.
Pourquoi les mathématiques ? Car elles sont essentielles à ce métier et nécessaires pour les élèves.
Les SES, car elles étudient le comportement des gens en société et ça a un impact sur l’éducation des enfants.
Les SVT sont importantes pour ses propres études mais aussi pour divertir les enfants et leur apprendre la
littérature de la Science ou l’histoire de la Nature. Quant à la physique chimie, ça peut être amusant et
divertissant de leur apprendre quelques expériences pleines de couleurs !
Confirmation
Ce métier est essentiel pour Ines car elle ne se voit pas dans un autre métier que celui-là. En effet, je ne verrais
absolument pas Ines architecte en train de dessiner ou en train de faire du commerce. Ce métier reflète sa
personnalité car elle est toujours à l’écoute des gens. Les options qu’elle a choisies sont totalement en lien avec
son métier car il y a des mathématiques, des SVT, des SES et de la physique-chimie. L’essentiel pour faire une
excellente professeure des écoles ! D’autre part, je ne verrais pas Ines dans d’autres options comme Art, par
exemple, en train de peindre ou de dessiner voire de faire du théâtre !

224

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Conclusion
Pour conclure, ce métier convient parfaitement à Ines, car il est en adéquation avec sa personnalité et son
caractère. Les options qu’elle a choisies sont cohérentes avec son métier même si il manque des matières
littéraires comme le français ou l’anglais dans sa future formation.

Ines IHAMOUINE parle de Myriam JILALI
(Exorde)
Je vous présente Myriam Jilali, 16 ans, que je connais depuis 7 mois. Le métier qu'elle souhaiterait faire est
psychologue car elle aime conseiller et être à l'écoute des personnes qui en ont besoin. Elle fait preuve
d’empathie, se soucie du bien-être de ses camarades.

(Narration)
Je la vois bien psychologue, car elle est toujours de bons conseils. Elle est toujours très concentrée, travailleuse
et discrète.
Je la vois plus tard dans son bureau à l'écoute d'un patient, vêtue d'une chemise, cheveux attachées, portant des
lunettes de vue, notant sur son carnet les points essentiels pour les patients les plus fragiles à qui elle pourrait
sauver la vie, sinon de qui elle pourrait alléger les souffrances.
Je vois Myriam puissante, intelligente et indispensable à la société avec son savoir-faire.

(Division)
La Section que Myriam a choisie pour l'année prochaine est STMG. Ce choix n'est pas en rapport direct avec le
métier de psychologue. Cependant son choix lui va très bien. Je ne pourrais pas la voir en histoire-géographiepolitique ou bien en littérature anglaise. Et c'est par inquiétude de ne pas pouvoir trouver de place en
psychologie, que Myriam décide de se diriger vers STMG. Et quand bien même son orientation peut sembler
étonnante elle lui servira toujours pour pouvoir créer et gérer son cabinet.
Pourquoi STMG ? C'est tout d'abord pour la science : études sur le comportement des gens en société,
psychologie, cerveau. Ensuite pour le management : pour le rapport sociale avec les gens, indispensable en
psychologie. Et technologie et gestion : pour avoir son propre cabinet, bureau et pour savoir maîtriser
l'information

(Confirmation)
Ce métier est idéal pour Myriam, elle ne se projette pas dans un autre métier que celui-ci. De même, je ne la vois
pas politicienne ou professeure de langue. Etre psychologue est évident pour Myriam, car ce métier la reflète et
est en adéquation avec son caractère et sa manière d'être.
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(Conclusion)
Pour conclure, Myriam a toutes les qualités pour être psychologue, pour sauver la vie des plus faibles
mentalement et des plus anéantis.
Ce métier reflète son caractère.
La Section qu’elle a choisie n'est pas un problème pour son futur métier, et peut même aider à apprendre à gérer
son cabinet.

Clément HEGRAY parle de Carla O.
Exorde
Je vais vous parler du rêve de métier de Carla qui est un métier certes intéressant mais avec, selon
moi, son lot de problèmes, de surprises et de joies intenses comme de tristesses dévastatrices :
assistante maternelle ! Un métier plein d'enfants, de mamans et de journées actives.
Narration
Plus tard, je verrais bien Carla en assistante maternelle stressée, en train de courir à travers les
biberons et les mamans qui demandent des renseignements pour savoir quoi faire si leur(s)
boud'chou(s) tombent malades de la grippe ou de la varicelle. Au bout d'un moment et de la limite du
burn-out (à cause du décès d'un des enfants qu'elle connaît, car cela, malheureusement, fait partie de
la vie), elle sera épanouie et sereine dans son métier et saura qu'elle a fait le bon choix. Elle tentera
peut-être une reconversion professionnelle vers la fin de sa carrière et abandonnera au dernier moment
pour finir son rêve, être avec des enfants en bas âge. Depuis la sixième que je la connais, je pense que
Carla sera bien dans ce métier car toujours très affective avec les personnes qu'elle apprécie malgré
ses réactions parfois intempestives.
Division
Le choix de spécialités de Carla est, selon moi, très cohérent. Elle voudrait faire des spécialités
scientifiques (maths, physique-chimie, svt) car elle voudrait faire un CAP petite enfance ou alors même
une faculté de psychologie pour elle-même.
Réfutation
Les spécialités choisies sont, comme cela a été dit précédemment, très cohérentes sauf dans un cas :
la faculté de psychologie. Dans ce cas, je lui conseillerais plus une spécialité littéraire avec une
scientifique mais la psychologie serait plus et un plus pour pouvoir analyser le comportement des
enfants. D’autre part, selon elle, il est plus important de connaître l'anatomie du corps de l'enfant grâce
à la svt que de connaître la psychologie. Ce dernier serait, comme nous l’avons vu précédemment, plus
pour elle-même. Enfin, à quoi cela sert-il de connaître les lettres classiques et les grands auteurs de la
littérature allemande, par exemple, plutôt que de savoir comment réagir si un enfant fait une crise
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d'épilepsie ? Ou alors de connaître toutes les modalités du marché français à l'étranger plutôt que de
savoir gérer un malaise ou un traumatisme léger tel qu'un poignet fêlé ou une jambe coincée ?
Péroraison
Pour conclure, il me semble important de dire que même avec des difficultés scolaires, il n'est pas
compliqué de s'appliquer dans la réalisation de son rêve et c'est bel et bien pour cette raison que Carla
a toutes les clés pour avancer et prospérer dans cette voie pleine de mérite. Je la sens très motivée,
prête à endurer toutes les formations nécessaires et prête à construire un dossier assez lourd, assez
costaud pour montrer son amour pour les personnes les plus jeunes. Cela lui permettra de pouvoir
rentrer en CAP petite enfance sans grands problèmes.

Elena BRIOT BLACKHALL parle de Germain C.

Exorde
Concrètement, au premier cours de l’année, je le trouvais insupportable. Oui oui, Germain Carlier est
l’un de mes camarades de classe depuis près de 10 mois et j’ai malheureusement eu un jugement trop
rapide sur lui.
Bon. Ok. Par moments il est CARRÉMENT insupportable, mais lorsqu’on apprend à le connaître et à
comprendre comment il fonctionne, on s’attache vite à lui (bien qu’il puisse parfois avoir des réactions
étranges. Comme quand il s’étale au sol sans raison à des moments improbables.)
Division
Il a un esprit très vif, beaucoup plus scientifique et rationnel que littéraire, mais ça ne l’empêche pas
d’avoir certaines qualités littéraires tout de même. D’autre part, pour son cursus scolaire de l’an
prochain, HLP figurent parmi ses options, en 3ème spécialité, précédées par les maths et la physique. Il
projette éventuellement de devenir physicien ou mathématicien.
Narration
Et je le vois très bien dans ce genre de métiers, avec tous ses plans éparpillés devant lui, en train de
rédiger des thèses ou découvrir des théorèmes.
Cependant, je ne le vois absolument pas assis devant un bureau des heures durant, il a beaucoup trop
d’énergie pour ça.
Et alors que je suis en train de rédiger cette narration, il se trouve à coté de moi, pendant que dehors,
près de la fenêtre, quelqu’un tond la pelouse, et il me demande : « Est-ce que c’est normal que quand
je vois une machine comme ça je me demande comment elle est faite ? »
QU’EST-CE QUE JE VOUS DISAIS !
IL EST COMPLÈTEMENT MALADE !
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Je vous assure, il lui arrive d’être vraiment bizarre, et d’avoir des idées qui sortent de nulle part, mais
c’est aussi ce qui fait son charme, après tout :) …..*tousse*
C’est aussi une raison pour laquelle ces métiers lui correspondraient bien, parce que la plupart des
génies comme Léonard de Vinci ou Galilée par exemple, devaient être de bons rêveurs pour pouvoir
imaginer tout ce qu’ils ont inventé.
Confirmation
Et Germain….. Germain quoi :)
Non, plus sérieusement, il a un regard sur le monde assez philosophique et peut parler d’un seul et
même sujet pendant des heures sans qu’il n’en devienne ennuyeux. De plus, il sait parler plusieurs
langues, ce qui pourrait être tout à son avantage s’il décide de partir faire ses études à l’étranger dans
des écoles renommées.
Il a beaucoup de capacités dans de nombreux domaines et s’il continue dans sa lancée, en
s’intéressant à tout ce qu’il voit, je pense qu’il n’aura pas de mal à s’épanouir quel que soit le métier qu’il
exercera.
Conclusion
Alors même s’il peut être difficile à canaliser, qu’il s’émerveille pour un rien et qu’il abandonne souvent
ses idées farfelues pour d’autres qu’il juge meilleures, je pense que Germain réussira dans sa vie. En
tout cas, je ne lui souhaite rien de moins.

Margaux WULLENS parle de Pauline J.
EXORDE :
Caractérisée par un sourire constant, un mental rassurant et plein de réconfort, Pauline est une élève motivée
pour, adulte, devenir psychiatre. C’est un métier qui la fait rêver et dont, je suis certaine, fera d’elle une fierté.
NARRATION :
Le psychiatre, ce chercheur de solutions en tentant de comprendre, au fond de vous-mêmes, quels problèmes
vous tracassent, souvent imaginé comme des médecins curieux aux longues blouses blanches, une tenue droite,
un sérieux sans égal, s’exerçant dans une pièce généralement blanche et au décor minimaliste est la carrière
dans laquelle Pauline désire se projeter depuis petite.
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DIVISION :
En effet, elle prévoit en 1ère de suivre une filière moitié scientifique avec la physique chimie et la SVT et d’autre
part philosophique avec, en premier choix, la spécialité humanité, littérature et philosophie, certainement le
mélange de matières idéal pour se lancer dans le métier de psychiatre, impliquant de la médecine, de l’analyse
mentale, une bonne oreille et des conseils percutants. De plus, n’oublions pas qu’avec son ESABAC en poche
(bac binational franco-italien), Pauline aura le choix d’exercer sa profession en France comme en Italie ! Pour
parvenir à ses objectifs, Pauline projette, après le bac, de poursuivre 6 années en faculté de médecine à
Montpellier pour être diplômée médecin puis se diriger vers les métiers de la psychiatrie, qui comptent en plus 4
ans pour être officiellement psychiatre. Pauline a également comme ambition d’effectuer un stage à l’hôpital
psychiatrique de Saint-Eloi durant son année de première, pour pouvoir réussir a avoir un avant goût du métier et
plus d’expérimentations dans le domaine.
PROBLEMATIQUE :
Vous me demanderez, qu’est ce que fait correspondre Pauline au métier de psychiatre ? Pourquoi psychiatre
plutôt qu’un autre métier comme psychologue ?
REFUTATION ou CONFIRMATION :
Premièrement, un psychiatre est avant tout un médecin, contrairement au psychologue, pouvant prescrire des
médicaments, une ordonnance au patient et pouvant exercer dans un cabinet comme en hôpital. Cependant,
dans un milieu hospitalier, le psychiatre peut choisir de faire un service psychiatrique ou médical. Pauline se
projette donc plus loin que de la simple psychologie. Notons aussi que le psychologue n’a que des entretiens
thérapeutiques face aux multiples missions du psychiatre. Pauline souhaite avoir des entretiens avec des
personnes aux diagnostics plus alarmants, pour pouvoir être d’une plus grande aide possible, et prescrire les
bons médicaments qui aideront au rétablissement moral en fonction de chaque patient traité grâce à ses qualités
de médecin. Elle sera également engagée à prendre du recul sur les problèmes de certains patients et
continuera à être de bonne écoute comme elle le fait déjà au lycée avec ses amis.
CONCLUSION :
Je pense de Pauline a un profil accompli pour devenir psychiatre, une jeune fille pleine d’ambition, toujours
présente pour prêter son épaule dès que besoin pour lui raconter nos petits tracas, recevoir de bons conseils et
du réconfort en retour. L’assistance et le soutien sont pour moi des qualités déjà pré-acquises chez Pauline. Pour
terminer, je ne vois pas Pauline faire un autre métier que psychiatre. C’est une profession qui lui correspondrait,
elle est à mes yeux née pour exercer la psychiatrie. Pourquoi ? Pour tout vous dire, Pauline a depuis le début été
présente, dès notre rencontre en année de seconde, pour pouvoir m’écouter, me rassurer et me prêter main forte
pour que je me sente mieux. C’est une personne très engagée pour que ses amis se portent le mieux possible,
qui tient toujours à rester dans le confidentiel et qui ne porte jamais de jugement. Elle saura vous écouter, vous
donner des conseils qui vous aideront à voir en amélioration en vous-même.

Ecriture d'invention 1ères S.2 et 7
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Line Baril, Bonjour Tristesse (Réécriture de la fin du roman de Françoise Sagan ), 1ère.
Enseignant : Christophe Borras

Chère Anne,

A tout vous dire, je n'ai pas été si honnête que cela et c'est sans doute ce sentiment de remords qui
me pousse aujourd'hui à vous écrire la vérité, cette vérité blessante.
Malgré cet agréable été passé en votre compagnie, avec ces interminables journées à se prélasser au
soleil, ces douces nuits ensevelies sous le chant des grillons et sans oublier ces soirées que vous avez
su rendre si raffinées, j'ai tout de même eu l'occasion à maintes reprises d'avoir quelques idées
noires.
Noires, car elles ne sont, ou bien n'étaient que mauvaises à votre égard. Pendant ces longs moments
seule, dans ma chambre, des pensées ont germé telle une éclosion de bourgeons en plein printemps.
Seulement, dans mon cas, c'étaient les fleurs du mal qui arrivaient.

Vous êtes venue, un beau jour, avec toutes les bonnes intentions de la Terre et comme philosophie
de vie l'ordre et l'élégance. Tout ceci plongé dans la gaieté. Ce changement soudain m'a directement
poussée vers un plan contre vous. Je vous avoue donc, à cet instant, remplie de honte, que j'avais
prévu de vous séparer de mon père adoré.
Ceci ne m'excuse pas le moins du monde mais je tiens tout de même à vous expliquer.

Dès votre venue, malgré mon enchantement de vous retrouver, j'ai su au fond de moi que vous
représentiez une menace et mon premier réflexe fut de le repousser car enfin, n'est-ce pas dans la
nature humaine d'anéantir le danger ?
Mais je détiens tout de même en moi un sentiment de fierté, la fierté de ne pas avoir écouté mon
égoïsme pur et simple et de ne pas m'être laissée contrôler par mes sentiments mauvais.

Saviez-vous que vous avez inscrit en moi la réflexion ? Je vous parle ici de la réflexion quotidienne,
celle qui nous fait tout d'abord du mal et qui nous incite à incriminer les autres puisque c'est le plus
facile. Puis, cette réflexion qui nous apprend à mieux nous connaître et nous apprend ensuite à
aborder la vie et ses choix d'une autre façon, une façon bien plus distinguée : la maturité.
Et cette réflexion, que je voyais au début comme une flèche empoisonnée de votre part afin de me
détruire, n'était que le fruit de mon imagination débordante. J'admets que c'est elle-même qui m'a
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fait changer de stratégie en vous acceptant simplement dans notre vie. Elle m'est encore aujourd'hui
indispensable.

Cela me fut difficile d'éteindre les dernières étincelles qui jaillissaient en moi, mais j'y suis parvenue
et je vous regarde aujourd'hui avec tant d'admiration que je me demande comment j'ai pu vouloir
une telle chose.
L'inconscient joue un rôle car je ne me rendais pas compte combien ces quelques pensées auraient
pu être destructrices car elles n'étaient que pulsion. En décidant de les combattre et de penser à
votre bonheur ainsi qu'à celui de mon père avant le mien, je me suis sentie libérée. Plus légère dans
mes mouvements, plus saine dans mes interactions avec vous et moins hypocrite envers mon père.

J'en suis désormais heureuse car j'ai tout d'abord appris à dominer mes propres sentiments mais
aussi à être consciente que nous sommes finalement seuls maîtres de nos actes. Cet acte envers vous
qui consistait à vous séparer de mon père n'ayant pas été fait, je me considère, grâce à vous, plus
responsable et dans un sens plus mature.
Mais sachez que vous m'avez aussi offert le bonheur, par votre simple présence près de mon père et
moi.

A chaque lettre inscrite sur cette feuille, à chaque battement de cils, je grandis, je mûris et je souris.
Vous avez su installer chez nous l'autodérision de ce qu'on était et avez su également nous montrer
que le bonheur se trouve dans les choses simples, qu'il n'a pas besoin d'être maquillé par l'argent ou
bien les sorties nocturnes...
Je pourrais vous donner encore tellement d'exemples de vos bienfaits sur nous. Seulement, parler
est pour moi le moyen de communication et de partage le plus émotionnel après l'écriture. Donc je
commence par vous écrire, en espérant que vous ne serez pas trop déçue de ce qui a pu me traverser
l'esprit et en espérant aussi que vous saurez m'excuser.

Je terminerai par vous parler, si vous le désirez encore après cette déclaration, et vous partagerez
alors mes plus sincères et honnêtes sentiments envers vous, ces sentiments qui me font fêter le
bonheur qui s'annonce et me font dire: "Adieu Tristesse" !

Cécile

Elena Briot Blackhall, Cerveau, Enseignant : Christophe Borras

« Je ne sais même pas par où commencer.
Tout d'abord, je sais que le cerveau humain est extrêmement puissant, mais aussi extrêmement
complexe, et réussir à comprendre son fonctionnement est vraiment difficile, voire impossible.
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Nous sommes maîtres de nos pensées mais elles sont en même temps maîtresses de nous-même.
Une seule pensée peut être responsable de notre humeur, et j'irai même jusqu'à notre bonheur.
Si on décide d’être heureux, alors on est heureux, même si l'on pense n'avoir aucune raison de l’être.
Tout comme si on décide involontairement d’être malheureux, le fait d'accepter cette pensée aura le
pouvoir sur nous.
En soi, nous sommes les seuls maîtres de nos pensées. Et les pensées, c'est un terme qui englobe le
bonheur, la joie, mais aussi la peur, les doutes, l'angoisse, l'estime de soi, la colère, et j'en passe.
Toutes ces émotions sont parfois très compliquées à maîtriser, et si on ne les maîtrise pas, elles
peuvent très vite prendre le dessus.
Si on accepte l'idée d’être heureux, alors on est heureux, de la même façon que si on accepte d'avoir
peur, alors on a peur. Et tout ça, c'est comme un jeu d'aimants ; le bonheur attire le bonheur, les
pensées positives attirent des choses positives, on nourrit inconsciemment nos propres émotions, mais
ça marche aussi pour la peur ou la colère ; plus on a peur, plus on aura raison d'avoir peur et plus
l'objet de cette crainte se concrétisera. »

Clément Hégray, Mise au monde. Enseignant : Christophe Borras

Je me sens ballotté, on se verrait presque
dans une forte brise. Je me sens remué,
c'est normal, je suis dans un désordre total.
Mon cerveau se met en place. Dans ce
coin-ci, la vision. Dans ce coin-là, les

sentiments. Je me demande pourquoi
l'amour et la haine sont autant rapprochés.
Comme si Eros était un Janus à la tête de Héra.
Comme si cette haine n'était "que" de la
jalousie. Une jalousie désordonnée,
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démesurée. Tel le syndrome d'oedipe. Je
me sens emmêlé, une jambe contre la tête, un
bras dans le dos et l'autre sur l'alimentation.
Je me sens effrayé. La nouveauté m'apeure. Je
l'aime bien, moi, mon cocon. Les préparatifs sont

bientôt terminés. Je vois déjà un peu de
lumière. Je tourne. J'ai l'impression de me
noyer dans un liquide pourtant bienfaiteur. Je
tourne. Ma jambe se décoince enfin. Je tourne.
La porte s'ouvre. Je vais bientôt être sous le

feu des projecteurs. Je sens une force qui me pousse
à aller de l'avant. Je l'écoute. Je sors. Et là, effrayé par
la nouveauté, l'air, l'absence de mon liquide, tous ce inconnus
et, enfin, l'épuisement, je pleure. Ma mère exulte
de joie. Mon père coupe l'alimentation.

Et là, pour la première fois, je vis.
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Extrait de la revue Littérature et société - « L’engagement de l’écrivain·e » : Ecrire pour
changer le monde : l'écrivain et les grands débats de société. 2nde. Enseignant : Christophe
BORRAS

 CONTRE LES BIENSEANCES
François RABELAIS, Gargantua, chapitre 13, 1534

Tentative de description d'une soirée de la jeunesse actuelle
Ce qui doucement...
Ce qui aisément...
Ceux qui sautent
Ceux qui tombent
Ceux qui regardent
Ceux qui mentent
Ceux qui dorment
Ceux qui fument
Ceux qui boivent
Ceux qui se fixent
Ceux qui se rapprochent
Ceux qui s'éloignent
Ceux qui chantent bien
Ceux qui chantent
Ceux qui font des pâtes
Ceux qui changent la musique
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Ceux qui gueulent parce qu’on a changé la musique
Ceux qui pensent à quelqu'un
Ceux qui lisent dans leurs coins
Ceux qui sombrent pour mieux planer
Ceux qui s'embrassent passionnément
Ceux qui n'osent regarder
Ceux qui aimeraient trouver leur moitié
Ceux qui ne savent pas ce qu'ils font là
Ceux qui ne veulent pas voir le jour se lever
Ceux qui regardent le temps passer
Ceux qui ne voient plus le temps passer
Ce qui vespéral
Ceux qui blablabla
Ceux qui drunk in love
Ceux qui déversent leurs peines
Ceux qui sont paumés
Ceux qui ne peuvent pas se tenir
Ceux qui ne veulent pas
Ceux qui sont forcés
Ceux qui se débattent
Ceux qui ça va marquer
Ceux qui seront traumatisés de s'être fait abuser.

Anna-Meï Chaudière
(d'après Jacques Prévert, Paroles, 1946)

 DE LA RELATIVITE DU REGARD SUR L’AUTRE
ET SA CULTURE
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Michel de MONTAIGNE, Essais, « Des Cannibales », (à partir de 1572)

Ce pays qui est le nôtre, ou le leur
Ce long trait imaginaire sépare nos deux terres
sépare-t-il plus que des territoires ?
Les mentalités, les caractères, critères de nationalité
Après tout nous le savons
Tous les membres d'un même pays se ressemblent
Même couleur de peau, mêmes cheveux, mêmes goûts
C'est ce qu'on appelle l'égalité parfaite
Mais si ils avaient tous le même sexe
l'extinction se sentirait

Lise Guyonnet
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CONTRE LES GUERRES DE RELIGION
Agrippa d'AUBIGNE, Les Tragiques, Livre I, « Misères », 1616

 POUR UN RENVERSEMENT DES VALEURS
Savinien de CYRANO de BERGERAC,
Histoire comique des Etats et Empires de la Lune, 1650
Pour un renversement des valeurs
L’apparition d’un membre sexuel porté comme un objet au quotidien, peut paraître pour certains un
signe de noblesse et n’être pour les autres qu’extravagance.
On peut supposer que les personnes qui porteraient ce genre d’objets, de symbole, considérés
comme absurdes, seraient mal vus dans la « communauté ». N’étant pas conformes aux « codes de la
société », ils ne sont pas dignes d’estime aux yeux de ceux qui sont en face.
Dans ce texte de Cyrano de Bergerac, les deux hommes qui dialoguent, ont une représentation très
différente de la noblesse ou dignité et de la notion de gentilhomme ou homme distingué.
Pour le narrateur, l’hôte à qui il s’adresse, porte sur sa ceinture une marque insensés et ridicule.
En effet, la société dans laquelle vit le narrateur, est une société très pudique, où le respect de la vie
privée de chacun·e est très important.
Pour l’hôte, en revanche, il n’est pas désagréable d’exposer une partie de son corps, acceptée de
tous et loin d’être méprisée par les habitants de son « monde ».
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Il est préférable d’après lui de porter le symbole de la vie, la création, partie du corps humain sans
qui nous ne serions que poussière plutôt que de porter un symbole de violence, mort, guerre et
anéantissement, destruction et ravage.
Ne vaudrait-il pas mieux être distingué, respecté et admiré pour les bienfaits que l’on peut faire
plutôt que par les atrocités ou les malfaisances dont nous sommes capables ?
Ce texte nous montre également que selon les personnes, être noble n’a pas la même signification.
Pour certains, cela ne reste qu’un titre, hérité et non pas mérité, qui ne définit que votre richesse et
vos droits, ce qui vous appartient et ce que vous possédez.
Pour d’autres, être noble a un sens plus moral. Être noble d’esprit et avoir de grandes qualités
morales et intellectuelles est plus important que de n’être détenteur que d’un titre sans aucun sens.
Anna Marfeuil

TENTATIVE DE DESCRIPTION D’UNE JOURNÉE

Le temps qui s’étalant,
Le temps qui narguant,
Le temps qui passe,
Le temps qui repasse,
Le temps qui sourit,
Le temps qui détruit,
Le temps qui se colore,
Le temps qui s’endort,
Le temps qui vole,
Le temps qui nous colle,
Le temps qui sent le malheur,
Le temps qui sent le bonheur,
Le temps qui tend,
Le temps qui est lent,
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Le temps qui aboie,
Le temps qui boit,
Le temps qui chante,
Le temps qui hante,
Le temps qui rassure,
Le temps qui mûre,
Le temps qui ordonne,
Le temps qui donne,
Le temps qui ouvre,
Le temps qui couvre,
Le temps qui entraîne,
Le temps qui traîne,
Le temps qui empreinte,
Le temps qui éreinte,
Le temps qui rend pas,
Le temps qui suis pas,
Le temps qui assomme,
Le temps qui sonne,
Le temps qui grogne,
Le temps qui rogne,
Le temps qui frappe,
Le temps qui attrape,
Le temps qui gifle,
Le temps qui siffle,
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Le temps qui s’adoucit,
Le temps qui fuit,
Le temps qui me tue,
Le temps qui sue,
Le temps qui n’a pas le choix,
Le temps qui dit « pourquoi »,
Le temps qui laisse le temps,
Le temps qui ment,
Le temps qui démoniaque,
Le temps qui crise cardiaque,
Le temps qui tic-tac,
Le temps qui marque,
Et surtout tout ce temps,
Gaspillé,
Coupé,
Sali,
Malpoli,
Tout ce temps qui devrait être Temps,
Et ce temps qui est journée, ce temps qui est mal-aimé.

Anna Menotti
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 CONTRE LA PHALLOCRATIE ET LE MACHISME
MOLIERE, L’Ecole des femmes, Acte III Scène 2, 1662

Sujet : Le Machisme

1. Objets Femelles
Jeune caissière pulpeuse accoudée sur la rambarde du bar,
Toi, qui fais tournoyer ce chewing-gum rosâtre sur ton doigt manucuré.
Oui, toi, tu es une putain.

Secrétaire du deuxième âge, qui dandine ses hanches sous cette fameuse jupe crayon,
Les cliquetis de tes talons sur le sol ciré, le regard jugé aguicheur, mais en réalité fuyant.
Oui, toi, tu es une allumeuse.

Femme du troisième âge, vêtue d’une ombrelle rouge et gantée de bordeaux, te baladant un jour
pluvieux, barbouillée d’arc-en-ciel, Souriant à ces jeunes gens.
Oui, toi, tu es une malpropre.
Chaque jour, la Femme est constamment persécutée par le regard accusateur de l’Homme. Assume
ton extravagance, ta discrétion, tes envies.
Et ne laisse aucun Homme décider de tes choix et de tes fantaisies, par complaisance.

2. Testostérones déguisées
Longtemps inférieure, et pourtant, en possédant une quantité exorbitante.
La femme, toujours coquette, elle est docile.
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La femme parfaite, elle est facile.
Savoir démêler ses neurones, elle sait faire.
Faire entendre sa voix, elle sait taire.
Se noyant constamment dans sa vaisselle, son mari rentrant avec sa truelle.
Elle, lui proposant un breuvage. Lui, la déclinant avachi sur le divan, lui crachant au visage.
L’une est moitié suprême et l’autre est subalterne.
L’une en tout est soumise à l’autre qui gouverne.
Amour ? Soumission.
Pouvoir ? Domination.
Finance ? Pillage.
Alliance ? Tiraille.
Souffrance et badinage, peinture et dictature.
Femme soumise et docile, élève ta voix face à la domination masculine.
Femme forte, prends les armes et instruis.
Toi, qui es bourrée de testostérones, tu conduis.
Femme libérée, avance et souris.

Anonyme

 CONTRE LES COURTISANS ET LE POUVOIR ROYAL
Les obsèques de la Lionne

Jean de LA FONTAINE, Fables, Livre 8, fable 14, entre 1668 et 1694
Les Animaux malades de la peste
Jean de LA FONTAINE, Fables, Livre 8, fable 14, entre 1668 et 1694

POUR LA DEMOCRATIE
AUTORITE POLITIQUE
242

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Denis DIDEROT, Encyclopédie, 1751-1772

 CONTRE LA GUERRE
CHAPITRE TROISIEME
COMMENT CANDIDE SE SAUVA D'ENTRE LES BULGARES, ET CE QU'IL DEVINT
VOLTAIRE, Candide, 1759

 CONTRE LES PRIVILEGES, LES POUVOIRS,
LA CENSURE...
Acte V - Scène III
Pierre-Augustin CARON de BEAUMARCHAIS,
Le Mariage de Figaro, Acte V, scène 3, 1778

 CONTRE LA TYRANNIE
Victor HUGO, Napoléon, le petit, 1852

CONTRE LA DICTATURE
Adolf Hitler
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Que veut-il ? Tout. Que mérite t-il ? Rien.
Avec ses pleins pouvoirs.
En six ans, il a redressé son pays, il lui a ramené sa gloire ancestrale.
Seulement voilà, en six ans, il a déclenché une guerre,
et six ans plus tard il a perdu cette guerre ramenant son pays dans la misère.
Dieu seul sait combien d'innocents elle a tués.
Il a volé, il a brûlé, il a détruit, il a exécuté.
Ne pouvant être aimé, il contraint ; il cherche à asservir tous les peuples.
Il a amené une guerre totale, des massacres sans limites...

L'homme qui, après son élection a détruit la démocratie,
est un mégalomane sanguinaire.
Il déteste les noms de fleurs, les fils du vent, les homosexuels,
ceux qui se plaignent, ceux qui refusent, tout ceux qui s'opposent.
Il a pour lui la peur, l'horreur, la terreur, la mort.

Il a fallu qu'un tel homme se retrouve à la tête d'un pays...
On regarde l'homme, on le trouve si ridicule.
On mesure ensuite le carnage, le brasier, le désespoir qu'il a causé.
Il a refusé la paix, ignoré les traités, brisé des milliers de vies.

On y ajoutera la folie, car l'Europe, il la foule aux pieds,
il a envoyé ses armées la piétiner, ses tanks la saccager, ses avions la bombarder...
Triste spectacle que celui de cet homme,
détruisant l'Europe qu'il voulait unifier.

Youri Le Velly

244

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019

 POUR LA JUSTICE
J'accuse
Emile ZOLA (Extrait d’article d’), publié le 13 janvier 1898 en première page du
quotidien parisien L’Aurore sous la forme d'une lettre ouverte au président de
la République. Le texte accuse le gouvernement de l’époque d’antisémitisme
dans l’affaire Dreyfus.

 POUR LA CAUSE DES (HOMO)SEXUALITES
Marguerite YOURCENAR, Alexis ou le traité du vain combat, 1929

Guy HOCQUENGHEM, L'important, c’est de se raconter
Le Nouvel Observateur, « La révolution des homosexuels », lundi 10 janvier 1972

Aujourd'hui, j'ai vu une femme

Non de celles que l'on croise tous les jours,
Non, je vous parle de celle qui en vaut le détour.
Elle m'est apparue cruelle beauté
De ses yeux, elle m'a immobilisé.
Prunelles émeraudes, ai-je déjà succombé ?
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Aujourd'hui j'ai vu une femme,

L'ivresse m'étouffe sitôt qu'elle m'est apparue
Une étrange sensation caresse ma nuque
Est-ce la peur, l'envie ou l'amour ?
Addiction de n'y avoir jamais goûté,
Elle est mon héroïne, si seulement j'avais pu l'effleurer !

Aujourd'hui j'ai vu une femme,

Je cours dans l'espoir de retrouver une dernière fois son doux parfum,
Mais elle m'échappe et glisse entre mes mains.
Sa silhouette se disperse dans la foule,
L'ai-je perdue à tout jamais ?
Mon amour, ma bien aimée.

Inès Cruz Le Roy

Beaucoup de personnes se font rejeter, persécutées seulement parce qu’ils sont différents, ce qui est
pour moi, inadmissible. Dans notre société, personne n’est identique mais tout le monde essaye de
faire et d’être comme les autres. Dans ce cas-là, ils ne seront donc pas critiqués, par peur d’être jugés
ou bien d‘être mal regardés. Par contre, quand on sort de l‘ordinaire d’autrui, les critiques tombent
rapidement du ciel, c’est pourquoi plusieurs causes ont été défendues dont l’homosexualité, un sujet
qui m’intéresse beaucoup et qui me tient a cœur.

Dans le monde, l’homosexualité est très mal vue voire interdite. Par exemple, à Taîwan et au Japon,
plusieurs mouvements ont été déclenchés. D’ailleurs, beaucoup d’interviews concernant
l’homosexualité ont été montrées et qui l’expliquaient, des débats ont été organisés afin que chacun
puisse défendre cette cause.
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Récemment, le 17 mai 2019, une journée contre l’homophobie a eu lieu au lycée Jules Guesde. Cet
événement a permis à beaucoup de personnes de s’affirmer pour leur droit et pour vivre librement.
Un exemple qui m’a été donné, concernant ce sujet, a été exprimé a travers un roman de Marguerite
Yourcenar. En effet, ce roman raconte la réalité des prohibitions dans laquelle le langage est l’une
des plus dangereuses. Tout d’abord, cet extrait de l’oeuvre explique l’histoire d’un garçon, Alexis, qui
lutte contre ses désirs homosexuels. Ce garçon s’enferme dans le mensonge, la haine, que les
individus lui ont infligée pendant longtemps. Au final, il réussit à combattre cet obstacle afin d’avoir
accès à son propre bonheur, pour obtenir toutes les possibilités de joie qu’il avait auparavant
repoussées. Je trouve injuste que des personnes se fassent exclure de la société juste pour leurs
différences. Mais malgré tout je crois toujours à une réconciliation, à la fin de l’injustice.

A Montpellier, le mariage pour tous a été appliqué en 2013 et nous sommes même la première ville à
avoir obtenu ce droit. Par ailleurs, le mouvement le plus courant LGBT+ qui inclut les lesbiennes,
gays, bisexuelles et transgenres, et ensuite l’ajout du (+) permettant d’englober toutes les identités
de genres différentes et orientations sexuelles. Des festivals ont lieu chaque année afin de montrer
qu’on est tous égaux, grâce à ce sigle.
Ce sigle a été créé, même si certains encore n’acceptent toujours pas leurs différences d’orientations
sexuelles. Donc, en quelques sortes, ces personnes craignent et rejettent l’homosexualité.
Mais l’homophobie, ce n’est pas seulement ceux qui crient « A mort les PD », c’est des existences
contraintes de bonheurs universels gâchés, des ombres et des millions de vies de destinées
retardées. Des millions de gens qui ont vécu, vivent et vivront une autre existence que la leur, une
autre vie que la leur. Il y aura ceux qui marcheront à côté d’eux-mêmes, qui passeront à côté de ceux
(de ces gens qui ignorent le courage qu’ils ont pour accomplir un geste anodin), plutôt que de tenir la
main de la personne qu’ils aiment dans la rue. Ce que nous voulons toutes et tous, c’est seulement
une vie à nous .Une vie qui nous ressemble et qui nous appartienne.

Je rêve d’un jour, ou les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres n’auront plus à
exprimer publiquement leur appartenance à une population sociologiquement minorisée. En outre,
les homophobes et mêmes nous, citoyens, devrions admirer la visibilité de tous les combattants,
qu’ils soient auteurs, citoyens, ou autres, pour dire publiquement qui ils sont et qui ils aiment. C’est
encore un acte politique pour les homosexuels.

Le jour viendra et s’ils se révoltent encore aujourd'hui, s’ils confient quelque chose que d’aucuns
considèrent comme relevant de la vie privée, c’est parce qu’ils souhaitent dire à celles et ceux qui ont
eut peur, qui on eu mal, tout comme eux, tout ce qu’ils ont subi.
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Ce message s’adresse à tout le monde, peu importe leurs différences ; tu as le droit de t’aimer
comme tu es, tu as le droit de vivre fièrement avec celui ou celle que tu aimes, exister sans honte,
sans culpabilité, le droit de revendiquer ton identité et ta place dans ce monde. Et également le droit
d’être gay, lesbienne, bisexuelle, ou autre orientation sexuelle, puis d’accepter qui vous êtes et être
heureux ou heureuse avec cette personne.

Différent(e)s auteur(trice)s ont écrit sur ce grand thème qui fait encore actualité, pour pouvoir
changer le monde car aujourd'hui, encore et toujours, on a le droit d’être qui on veut et que, peu
importe les circonstances, tout le monde continuera à se battre pour leurs droits et j’espère de tout
cœur que tous, dans ce monde, malgré leur long chemin de révolte, auront obtenu ce droit.

(J’ai entendu un dicton qui m’a beaucoup rappelé ce sujet: « L’amour, ce n‘est pas deux corps, mais
deux âmes ».)

Wendy Rakotondrasoa

Réactions chimiques
La chaleur de ton corps sur le mien.
C’était presque devenu quotidien
De te parler du soir au matin,
D’apprécier tes lèvres goût arlequin,
D’effleurer la douceur de tes mains.
J’aimais nos langoureux câlins.
Mais je n’étais qu’un ballotin quotidien,
Un arlequin saveur chagrin.

Louise Faria
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 POUR LA PAIX
Boris VIAN, « Le déserteur », 1931

Je te regarde comme la toute première fois,
L’impression de redécouvrir ton visage
Chaque regard que je pose sur toi
M’apaise, me soulage.
Peut-être est-ce l’espoir de te sentir encore près de moi
Qui me berce d’illusions,
Qui m’achève chaque seconde.
Je me rappelle alors de nos premiers fous rires,
De nos premiers soupirs.
Souvenir d’un bonheur si longtemps partagé,
Amertume d’une vie trop rapidement arrachée ;
Le courage quitte peu à peu mon âme
Sentiments d’avoir perdu un bout de moi,
J’embrasse le froid d’un futur incertain.
J’observe, détaille et dévore
Ton visage rajeunissant sous mes yeux.
Comme si la vieillesse n’avait teintée
Ta chevelure couleur dorée,
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Comme si j’avais encore pu te parler.
C’est alors que ma poitrine est prise d’une vive douleur
Que je dépose sur les lèvres, notre dernier baiser.

Ines Cruz le Roy.
Contre la guerre
Paratexte : un enfant, en temps de guerre qui « vole » les assiettes des maisons vides car
leurs propriétaires sont morts, tués, afin de les revendre ou bien manger dedans (survivre)…
La vaisselle blanche
La vaisselle blanche est toute cassée
Cassée comme mon dentier
La vaisselle blanche est toute abîmée
Abîmée comme mes souliers
La vaisselle blanche est détruite
Détruite comme ces familles éparpillées
Tout comme la fumée et le gaz dans les allées
Qui m’empêchent de respirer
Et de ramasser la vaisselle blanche et cassée
Des maisons abandonnées
Elles sont inhabitées
Comme mon cœur de sa gaîté
Les maisons sont délaissées
Soit pour fuir, soit pour mourir
Et dans un dernier soupir les voilà à jamais dans la demeure de l’éternel...
Cheryne Souci
(reprise de « ramasser les balles » du poème « Ramasseur de balles », ici transformé en
« ramasser la vaisselle ». Egalement inspiré de « Bretagne » d’Eugène Guillevic.)
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 CONTRE LES POLITIQUES ET LES COURTISANS,
POUR LE PEUPLE
Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris-France,
Jacques PREVERT, Paroles, 1946
Tentative de description d’une année à Poudlard, l’école des sorciers

Ceux qui viennent de savoir qu’ils sont sorciers
Ceux qui foncent dans un mur
Ceux qui se trouvent au quai 9, 3/4
Ceux qui prennent le poudlard express
Ceux qui se rendent à l’école en barque
Ceux qui sont mauvais avec un bon fond
Ceux qui sont bons avec un mauvais fond
Ceux qui ont le choixpeau sur leur tête
Ceux qui sont gryffondors
Ceux qui sont serpentards
Ceux qui sont serdaigles
Ceux qui sont poufsouffle
Ceux qui sont roux
Ceux qui ont des lunettes
Ceux qui ont des boucles sur leurs têtes
Ceux qui sont je-sais-tout
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Ceux qui boivent de la bière au beurre
Ceux qui sont aspirés par des détraqueurs
Ceux qui lancent des sorts
Ceux qui sont visés par ces sorts
Ceux qui sont moldus
Ceux qui sont sang-de-bourbe
Ceux qui sont animagus
Ceux qui sont centaures
Ceux qui sont cracmol
Ceux qui sont demi-géants
Ceux qui sont elfes de maison
Ceux qui sont détraqueurs
Ceux qui sont esprit frappeur
Ceux qui sont gobelins
Ceux qui sont gnomes de jardin
Ceux qui sont mangemort
Ceux qui ont la marque des ténèbres sur le bras
Ceux qui pensent tout savoir sur le monde des sorciers
Ceux qui ne savent rien sur le monde des sorciers
Ceux qui Alohomora
Ceux qui Wingardium Leviosa
Ceux qui Accio
Ceux qui Protego
Ceux qui Expelliarmus
Ceux qui Lumos
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Ceux qui Nox
Ceux qui Reducto
Ceux qui Silencio
Ceux qui Portego Totalum
Ceux qui Repello Moldum
Ceux qui Dissendium
Et puis il y a ceux qui Impero
Ceux qui Confrigo
Ceux qui Endoloris
Ceux qui Avada Kadavra
Ceux qui ne prononcent pas son nom
Ceux qui le prononcent
Ceux qui Voldemort...

Emmanuelle Rofidal

 CONTRE LA PEINE DE MORT
Albert CAMUS, Réflexions sur la Peine Capitale, 1957

Monsieur le président
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Monsieur le président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Il vient de recevoir
Sa peine de mort
Pour partir dans les airs
Avant mercredi soir
Je ne veux pas sa mort
Il était sur Terre
Pour tuer de pauvres gens
C’est pas pour vous fâcher
Il faut que je le dise
Ma décision est prise
Je m’en vais le sauver.
Depuis que je suis né
Il a fait des erreurs
J’ai vu partir des gens
Plusieurs vies contre l’argent
Qui l’aidait à nous nourrir
Il a dû tant souffrir
Il a créé des tombes
Et se moque des bombes
Il n’était pas mauvais
Pourtant il mourra prisonnier.
On lui a volé sa femme
Et avec pris son âme
Et tout son cher passé
Demain de bon matin
Il sentira ses dernières heures
J’irai sur les chemins
Pour sauver ses dernières peurs
S’il faut donner du sang
Je donnerai le mien
Monsieur le président
Ne touchez pas le sien
Ne touchez pas le sien
Dites à vos gendarmes
Que je n’aurai pas d’armes
C’est votre seule opportunité
De pouvoir l’épargner

254

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Axel ZAMORA et Gabriel BERNIER

 AUTOUR DE LA NOTION DE TERRORISME
Jean-Paul SARTRE, Les mains sales, 1948
Albert CAMUS, Les Justes, Extrait de l'Acte II, 1949

 POUR LA CAUSE DES FEMMES
Simone de BEAUVOIR, Le Deuxième sexe, 1949
Jeanne HYVRARD, Les Prunes de Cythère, 1975

L’ironie

On dit souvent que la femme est faible.
Pourtant c’est elle qui connaît le plus de souffrance.
Porter un enfant durant neuf mois.
S’occuper de lui durant toute sa vie.
L’éduquer
Parfois seule, parfois accompagnée.
Céder à tous ses petits caprices.
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Pour qu’arrivé un certain âge,
Ce dernier se permette de rabaisser les filles et les femmes d’autrui.
Oubliant que c’est grâce à une femme qu’il se trouve ici.
Quelle ironie.
Heureusement,
Tout le monde ne se comporte pas ainsi.

Imane El Ayadi

Un écrit qui je l’espère peut sauver des vies.

« Quelle triste vie, me lever en ayant la peur qui me tiraille le ventre.
Peur de quoi ?
De vous, vous qui me détestez pour je ne sais quelles raisons, vous qui m’insultez à chaque fois que
je passe près de vous. A chaque fois j’en viens à me demander si ce n’est pas moi qui ai tort, après
tout si autant de personnes me détestent, c’est peut-être parce que j’ai fait quelque chose de mal. »
Ça, c’est le discours que je tenais durant une période assez sombre de ma vie. Entre les insultes, les
menaces et les coups, je ne savais plus comment réagir. J’avais peur d’en parler, pourtant si je l’avais
fait je serais sortie beaucoup plus vite de ce cercle vicieux. Je me demandais « qu’ai-je fait de mal ? ».
Puis j’ai compris, c’est ma différence qui les dérangeait. Mes cheveux bleus, mes piercings et mon
look assez « dark » ne plaisaient pas. Alors j’ai voulu changer. Ainsi, je pensais qu’ils allaient me
laisser tranquille. Pourtant, rien n’a changé.
Le temps passait et rien n’a changé. Alors j’ai finalement décidé de me confier. La meilleure décision
de ma vie mais aussi la plus difficile à prendre. Quand tout est rentré dans l’ordre, quand tous ces
ignobles personnages dont je ne veux même pas citer le nom ont été punis, je me suis senti libérée.
Un oiseau sorti de sa cage et qui vole loin. Après toutes ces péripéties, me voilà libre, libre de
m’habiller comme j’en ai envie, libre de me maquiller comme j’en ai envie et surtout libre d’être ce
que j’ai envie d’être.
Moi c’est Maylis et c’était mon histoire.
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Alors à toutes les personnes qui vivent la même chose que moi, sachez que la meilleure des solutions
c’est d’en parler. Se murer dans le silence ne résoudra rien. Je sais que c’est difficile, je sais que vous
avez peur, mais faites preuve de courage. Il y a toujours une épaule sur laquelle se reposer.

Imane El Ayadi

Une femme

Une femme peut bricoler
Une femme n’est pas obligatoirement maniérée
Femme, mais pas coincée
Une femme peut conduire
Une femme n’est pas obligatoirement capricieuse
Femme, mais pas soumise
Une femme peut être militaire
Une femme peut aimer le bodybuilding
Une femme n’est pas obligatoirement peureuse
Femme, mais pas faible
Une femme peut être mécanicienne
Une femme n’est pas obligatoirement coquette
Femme, mais pas puérile
Une femme peut être conductrice
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Une femme n’est pas obligatoirement sensible
Une femme peut être entrepreneuse
Une femme n’est pas obligatoirement hystérique
Femme, mais pas manipulatrice
Une femme peut être ouvrière
Une femme peut aimer le sport
Une femme peut être mathématicienne
Une femme n’est pas obligatoirement maniaque
Femme, mais pas fille facile
Une femme peut ne pas aimer cuisiner
Une femme peut ne pas aimer les talons
Une femme peut aimer les voitures
Une femme peut ne pas aimer le maquillage
Une femme peut aimer une femme
Une femme peut être sexy, ce n’est pas pour autant une pute
Une femme peut avoir des formes, ce n’est pour autant qu’elle n’est pas belle
Une femme ça se respecte. Les femmes se sont battues pour être libres, et elles le sont. Elles
sont libres de faire ce qu’elles ont envie de faire, que cela plaise ou non.

Parole d’une femme : Je ne serai pas renommée ou connue. Je continuerai d’être audacieuse
et courageuse, à changer, à suivre mon cœur et mon esprit, toujours en refusant que l’on me
colle une étiquette et d’être stéréotypée. Il faut s’émanciper : trouver ses vraies dimensions,
ne pas se laisser affecter.

Emmanuelle Rofidal
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Parlons.

Chère société inégalitaire,
Je t’écris cette lettre,
Que tu n’auras jamais,
Perdue au milieu de mes affaires,
Crayon, feuilles, pochettes et colle,
Je me pense obligée d’écrire,
De dire ce que je pense,
Comme pour m’assurer
Que je ne suis pas complice de cela.
« D » comme diplôme,
Même,
Même école,
Même collège, lycée, université,
Mêmes études,
Même diplôme,
Même salaire ?
18,5 %, la différence de salaire homme/femme,
Non, pas même salaire.
Le bus, le tram, la rue,
Voiture passant, klaxonnant dans le vide,
Mains baladeuses, cette fois, pas dans le vide,
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Jupe courte, facile,
Jupe longue, coincée,
Coincée dans cette société.
Chez moi,
Endroit calme et apaisant,
Comme une mini société égalitaire,
Composée de quatre personnes,
Chocolat chaud, gâteau,
Je passe devant la fenêtre du salon,
Une fille, 13 ans tout au plus,
Marchant à toute allure dans la rue,
Évitant à tout prix, cette personne,
Qui lui lance à la figure des mots,
Des mots,
Aussi doux qu’une broyeuse de confiance en soi.
Rentrant chez elle,
Le yeux embués,
La vision floutée par les gouttes,
Elle se jura à elle-même,
De ne plus mettre de short.

Un jour,
Elle la rencontrera cette personne,
Lui montrant
Qu’ils ne sont pas tous pareils,
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Une minorité, voilà ce que c’est,
Une minorité idiote, sans cœur et fermée,
Mais,
Qui l’aideront, cette fille,
Grâce à leurs paroles amères,
Lui feront comprendre
Que l’esprit, l’éducation et le savoir apportent,
Tout.
Donc,
Pour finir,
Chère société,
Je t’ai écrit cette lettre,
Certes,
D’une histoire qui n’est pas la mienne,
Mais
Celle de beaucoup de femmes malheureusement,
Alors ne te tais pas,
Parle, exprime-toi,
Et balance ta voix…

Signée, une fille qui voit et qui parle.
Le 27/05/2019, quelque part,

Mariana Gonçalves Da Silva
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FUTURE FEMME

Une fille doit sourire,
Parler doucement,
Ne pas se salir,
Ne pas porter de vêtements indécents.

Elle a le droit de jouer,
A la maman ou à la femme de ménage,
Mais elle ne doit surtout pas jurer,
Non, elle doit être sage.

Elle a le droit de s’occuper des enfants,
Et de la cuisine,
Tout en se taisant,
Pendant qu’elle repasse un jean.

Cette future femme stigmatisée,
Qui vit dans l’ombre de l’homme,
Ne pourra jamais s’assumer,
Car cet homme est en haut du podium.
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Tess Fleury

 CONTRE l'ESCLAVAGE, CONTRE LA COLONISATION
« Trahison », Léon LALEAU, 1931

« Pour sûr. », Léon-Gontran DAMAS, Pigments, 1937

« Ramasseur de balles », Bernard Binlin DADIE, février 1964

Pour sûr

Pour sûr, j’en aurai assez
Sans même voir arriver le jour où
Elles disparaîtraient

Alors venons-en aux faits
Ou bien plus simplement aux actes
De tout ce qui me dépasse
En criant bien fort
COLONISATION
CIVILISATION
Maintenant retenez et concluez.
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En attendant, vous m’entendrez
Souvent
Protester pour cette liberté !

Inès Yaacoubi

Ramasseur de balles

Ramasseur de balles c’est toute une histoire
Balle de tennis
Balle de coton
Balle de fusil
Vêtu d’Aurore, de crépuscule ou de nuit,
Je marche le long du courant
Habillé d’oripeaux qui me perturbent moi-même
Comment arriver au jour ?
M’enlever ces nœuds et ces complexes
Je reçois toutes les balles du monde
Cible sombre,
Tout sur moi fait mouche
Alors que je sais pertinemment ne plus détenir des chaînes aux reins
Mais comment s’en sortir
Me pencher à la fenêtre de cette nuit blanche
Sans trouver ce qui pourrait la combler
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Nous sommes encore considérés comme les fuyards de jour, et les habitants des
nuits.
Ramassez des balles est une longue histoire
Oh je sais que l’on ne me rattrapera jamais
Qu’on ne trouvera dans ces ruines
Que les débris d’un monde dans les mains.
Je sais prendre, les balles, Ami.
Balle de tennis
Balle de coton
Balle de fusil

Inès Yaacoubi

 POUR UNE CITOYENNETE SOLIDAIRE

J.-M. G. LE CLEZIO (Texte sur les migrants de),
prix Nobel de Littérature,
BOOMERANG, émission du jeudi 5 octobre 2017, France Inter
Just a theory
(Inspiré de la vidéo de Melodysheep : un voyage vers la fin des temps.)
« A l’échelle d’une vie humaine, l’univers vient juste de naître. »
Froid, sombre et vide, c’est ainsi que le cosmos va passer la plupart de sa vie.

2083 : Les conditions de vie que les hommes modernes ont toujours connues sont en train
de changer.
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2260 : Rien n’est plus pareil sur cette planète, tout est en mouvement.
2790 : le champ magnétique terrestre bascule.
3500 : Retour de la comète de Halley-Bopp.
5260 : hausse sévère du niveau des mers. Les choses bougent sur la planète, rien n’est
constant.
8030 : Impact d’un astéroïde de 30 mètres de diamètre.
18 740 : Le Sahara redevient une forêt tropicale.
75 060 : Fin de la période interglaciaire.
105 780 : Éruption d’un super-volcan.
594 570 : Création de nouvelles chaînes d’îles.
1 045 130 : Les traces de pas sur la Lune s’effacent.
31 460 000 : Les anneaux de Saturne disparaissent.
54 180 000 : L’Antarctique fond.
486 540 000 : La luminosité du Soleil augmente.
Lorsque le Soleil commencera à manquer de carburant, il ne va pas simplement
s’éteindre.
1 577 060 300 : Les océans s’évaporent.
3 735 728 777 : Toute vie disparaît.
4 630 513 600 : Le Soleil se dilate et devient une géante rouge.
9 082 068 337 : La Terre est détruite par le Soleil.
13 milliards d’années : Le Soleil n’est plus. Il devient une naine blanche. Il refroidit peu a peu,
rejoignant les températures glaciales de l’univers.
Le destin du Soleil est le même que celui de toutes les étoiles. Un jour, elles mourront
toutes, plongeant le cosmos dans une nuit éternelle.
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1 Billion d’années : La température de l’univers baisse. Les étoiles, les unes après les autres,
dans le cosmos, s’éteignent.
10 Billions d’années : Il n’y aura plus de nouvelles étoiles de créées.
20 Billions d’années : Ainsi l’univers touchera à sa fin non dans la gaieté mais dans la
dévastation.
39 Billions d’années : Les dernières étoiles naines rouges meurent. Non pas dans la clarté
mais dans l’obscurité.
256 Billions d’années : Avec la mort du dernier soleil, l’âge des étoiles touche à sa fin.
686 Billions d’années : L’univers devient un cimetière cosmique, jonchée par des débris
d’étoiles mortes.
3 milliers de milliards d’années : Notre soleil devient une naine blanche, un cadavre d’étoiles
réduit, chaud et dense.
Sans aucun reste de carburant à brûler, la lueur des naines blanches faiblit.
1 million de milliards d’années : La faible lumière des naines blanches fournira le seul
éclairage de cet espace sombre et vide.
4 millions de milliards d’années : Le cosmos sera jonché d’étoiles mortes et de trous noirs.
264 millions de milliards d’années : Avec le temps, la gravité éjecte les étoiles mortes et leurs
planètes de leurs galaxies, les envoyant dans le vide glacial.
1 billion de milliards d’années : Même les naines blanches faibliront et mourront.
2 billions de milliards d’années : Une naine noire sera le destin final de ces dernières étoiles.
Des naines blanches qui sont devenues tellement froides que c’est à peine si elles diffusent
encore une faible chaleur ou une faible lumière. Les naines noires sont obscures, denses,
déclinantes boules de matières détériorées.
Leurs atomes sont tellement compactés que les naines noires sont un million de fois plus
denses que le Soleil. Elles prennent tellement de temps à atteindre cet état, que les
scientifiques pensent qu’il n’y a encore aucune naine noire dans l’univers.
6 mille milliards de milliards d’années : Toute matière qui n’a pas réussi à partir de sa
galaxie, est aspirée dans le trou noir supermassif au centre.
11 milliards de milliards de milliards : Expansion de l’univers rapidement. Éparpillement de la
matière plus rapidement que la vitesse de la lumière. Les galaxies et les étoiles s’éloignent si
vite que leur lumière est devenue indétectable. Les secrets de l’univers sont détenu à jamais.
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15 mille milliards de milliards de milliards d’années : Ère des trous noirs. Les naines noires
ont disparu, donc plus le moindre atomes dans l’univers. IL ne restera que des particules de
lumière et des trous noirs.
2 millions de milliards de milliards de milliards : Plus aucune planète, plus aucune étoile, ni
aucun débris stellaire sur lequel la vie pourrait s’agripper.
7 millions de milliards de milliards de milliards : Pourtant ici, le temps vient à peine de
commencer à s’écouler.
780 milliards de milliards de milliards de milliards : Les trous noirs deviennent les éléments
fondamentaux de l’univers. Ils se mangeront entre eux, deviendront plus gros. L’univers sera
toujours dynamique.
1 mille milliards de milliards de milliards de milliards de milliards : Certains atteignent des
tailles astronomiques, probablement des billions de fois la masse de notre soleil.

Les trous noirs finiront par mourir même si les scientifiques pensaient que les trous noirs
étaient immortels. A présent l’échelle de temps est d’une longueur inimaginable, des trillions
d’années dans le futur. Durant leurs morts ils illuminent les ténèbres un par un.
L’énergie noire fait gonfler l’univers, l’univers continue de s’étendre, conduit par une force
mystérieuse. Ainsi l’univers va mourir dans le froid, dans des billions d’années à partir de
maintenant. SI la matière noire faiblit au fil du temps, l’univers pourrait s’effondrer sous
l’effet de la gravité, le « Big Crunch ». Si elle devient forte, elle pourrait déchirer l’univers
tout entier, le « Big Rip ». Alors que le dernier trou noir meurt, il imprègne l’univers de sa
lumière une dernière fois. Une fois les tout derniers vestiges des dernières étoiles éteintes,
et où tout sera à la même températures, l’histoire de l’univers touchera finalement à sa fin.
La notion de temps n’a plus de sens. Pour la première fois l’univers sera permanent et
constant. Le cosmos ne peut plus être désordonné, l’entropie cesse.
L’univers dormira à jamais.

Emmanuelle Rofidal
Cher journal,

Aujourd'hui je crois avoir appris de nouvelles choses, je crois avoir grandi et ça me fait peur
car je comprends que je suis en âge de comprendre, de comprendre ce qui se passe sur terre,

268

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
que je suis en âge de comprendre comme l'a écrit J.–M. G. Le Clezio : « la responsabilité, ce
n'est pas une bonne notion philosophique, c'est une réalité ».
Il est actuellement quatre heures, les rues sont noires et désertes, les consciences endormies
mais malgré ça mon stylo, lui, est pris.
Il est occupé car il doit s'exprimer, il veut comprendre comme moi je vais aussi comprendre.
Je veux comprendre la migration, le pourquoi de la migration et je veux en parler, je veux
parler des migrants.
Je veux comprendre pourquoi nous les ignorons et détournons notre regard.
Cher journal, je veux que tu m'expliques pourquoi il y a tant d'injustices, de haine et d'amour.
Pourquoi par le hasard des choses certains naissent dans des pays où ils auront toutes les
chances mais de leur côté ils vivront avec tout ce dont ils ont besoin et ils seront malgré ça les
plus malheureux.
Je veux comprendre pourquoi certains autres naissent dans les mauvais endroits, aux mauvais
moments, pourquoi ils manquent de tout alors que nous avons trop de tout.
Je veux savoir pourquoi la vie de certains ne vaut rien, alors que celles des autres de l'or.
Je veux savoir pourquoi face à la migration, les portes de mon pays sont fermées et pourquoi
tous ces migrants meurent alors qu'ils ne fuient seulement que leur propre pays pour avoir la
chance de vivre, de survivre.
Je veux comprendre pourquoi il est pas compris que tous ces gens ne viennent pas en quête de
vacances mais qu'ils sont en danger de mort, je veux comprendre cet attentat à l'humanité
cette non assistance à personne en danger, sans aucune condamnation à la clef.
Je veux savoir beaucoup de choses, mais ce que je sais c'est qu'il y a dans ce globe des
politiques qui font de la haine à la place de l'amour ; je sais que nous vivons comme des
machines sans aucune réaction.
Nous ne sommes pourtant pas des machines, nous sommes des humains et nous pouvons,
nous devons nous entraider.
Si demain c'était vous ! Que feriez-vous face à un Homme qui vous renvoie à la mort ?
N'oubliez surtout pas qu'avant la haine il y a l'amour.
Un jour, Aïcha Ech Chenna a dit : « Donnez, car si vous ne le faites pas, un jour ces enfants
viendront vous demander des comptes ».
Bonne nuit…

Emma Boudia
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Morgane Voisin, Enfance Nocturne. Enseignante : Stefania Gioda. Mention spéciale Lycéens
du concours de poésie 2019 Matiah Eckhard

Les mains du soleil caressent
ma peau, qui sans lui, s’évanouit
Et mes mains caressent ton visage
Pour te connaître.
Flotter dans l’eau, se sentant lourd
Avoir les lèvres sèches mais la peau douce
Se réveiller avec le chant des oiseaux
ils se cachent entre tes mains
Respirer l’air frais et parler sous l’eau
être seule face au monde
être seule et prendre le monde dans ses bras
Être bercée par des rires
sentir le souffle de quelqu’un sur ton visage
sentir tes mains dans les miennes
Souffrir pour quelqu’un et aimer tout le monde
Se libérer par la musique
Avoir des parents qui jouent avec nous
Se lever avec les fleurs
être fragile mais légère
apprécier le silence
Vivre, même la nuit, même dans le noir
IMAGINER
Se regarder dans le miroir et tout voir
Se regarder dans le miroir et ne rien voir
J’ai les yeux muets,
muets de rêve.
Moi j’ai les yeux vifs.
Mais combien de fois j’ai rêvé
De ne plus rien voir
Combien de fois j’ai essayé de fermer
Les yeux
Même en entendant les hurlements
Même en sentant le sang sur ses mains,
Si j’aurai pu avoir les yeux aveugles
Et continuer de rêver
Mais ici l’ignorance n’existe pas,
Maintenant j’ai le regard absent
Et les rêves vides,
Vides d’amour.
Le destin nous a réunies
Et a ouvert les yeux à chacune de nous,
Nous faisant renaître sous
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Les larmes du soleil
Les mains dans les tiennes et je t’embrasse
Infanzia Notturna
Le mani del sole accarezzano
la mia pelle, che senza di lui, sviene
e le mie mani accarezzano
il tuo viso, per conoscerti.
Galleggiare nell’acqua, sentendosi pesanti
Avere le labbra secche ma la pelle dolce
Svegliarsi con il canto degli uccelli
si nascondono fra le tue mani
Respirare l’aria fresca e parlare sott’acqua
essere sola di fronte al mondo
essere sola abbracciando il mondo
Essere cullata da risate
sentire il soffio di qualcuno sul tuo viso
sentire le tue mani nelle mie
Soffrire per qualcuno ed amare tutti
Liberarsi con una musica
Avere genitori che giocano con noi,
Svegliarsi insieme ai fiori
essere fragili ma leggeri
apprezzare il silenzio
Vivere, anche la notte, anche nel buio
IMMAGINARE
Guardarsi allo specchio e vedere tutto
Guardarsi allo specchio e non vedere nulla
Ho gli occhi muti,
muti di sogni.
Io ho gli occhi vivi,
Ma quante volte ho sognato
di non vedere più niente
quante volte ho provato a chiudere
gli occhi
Pure sentendo urli,
pure sentendo il sangue sulle sue mani,
se avessi potuto prevedere,
se avessi potuto avere gli occhi ciechi
e continuare a sognare
ma qui l’ignoranza non esiste,
adesso ho lo sguardo assente
e i sogni vuoti,
vuoti d’amore
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Il destino ci ha riunite
e ha aperto gli occhi ad entrambe,
facendoci rinascere sotto
le lacrime del sole
Le mani nelle tue e ti bacio.

Recueil collectif de DAZIBAOS closant « Le printemps des poètes » qui fêtait ses 20 ans.
Enseignant : Christophe BORRAS

La beauté, pâle, grasse, les traits effacés
Entonne un chant d'antan, attendant le passé ;
Le temps sous ses pieds fuit sans cesse, en loque ;
Idéal maudit, répudié, anachronique.

Sarah LEFEBVRE, Term. L.

La vaste étendue bleutée surplombe ma tête ;
Dévorant les choses dans leur entièreté,
Néant omniprésent du monde composé,
Orbe claire et vide, que rien ne limite.

Sarah LEFEBVRE, Term. L.
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« J'aimerais être beau.
Beau pour qu'on m'aime.
Même si moi je n'y arrive pas. »

Victor TEIGNY, Term. L.

« Il faut souffrir pour être belle.
Être belle pour elle.
Elle, pourtant, elle n'a pas l'air d'avoir tant souffert. »

Victor TEIGNY, Term. L.

« Il m'a dit que j'étais beau comme un camion,
Telle est l'expression.
Ainsi je me pose des questions
Sur sa signification. »

Victor TEIGNY, Term. L.

« Beauté inexprimée
Que les yeux ne peuvent voir
Ni les oreilles percevoir
Que si le coeur est touché. »

Victor TEIGNY, Term. L.
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« Parfois tu perdures,
Parfois qu'un instant tu ne dures.
Mais en aucun cas
Tu n'es faite d'apparat. »

Victor TEIGNY, Term. L.

« Beauté,
Et beau,
Et aube,
Ta buée
Tue Béa. »

Victor TEIGNY, Term. L.

« Elle a tout pour elle, mais personne ne veut d'elle. »

Philine GOTTELAND, Term. L.

« La beauté ce n'est pas la norme. »

Philine GOTTELAND, Term. L.
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« La beauté est éternelle
Si deux êtres s'entremêlent
Mais elle n'est qu'infidèle
Si la tromperie s'en mêle. »

Jayson VILCOT, 2nde

« La poésie exprime la beauté d'esprit
Ta beauté que nul autre ne peut détenir
Art où les pires colères sont souvenirs
Et les bons moments les plus tendres euphories. »

Jayson VILCOT, 2nde

Tu fuis de sombres regards habités d'envie
Et portes le poids d'un monde triste, obscurci,
Cariatide, Beauté saisissante et innée,
Ton ombre est un temple où les Hommes s'en vont prier.

Steeve GROUX, Term. L.

Je suis seul, au milieu de rien, au milieu.
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Paysage plat fait de poussière, de sable et de terre.
C'est le crépuscule qui commence, en un adieu.
D'une lenteur en laquelle je me perds.

Ce monde brûlant hurle passion.
Ô beauté, douceur horizon.
Sais tu combien de fois j'ai essayé ?
De te voir, de te prendre, de te caresser ?

En un vent qui se lève, amer, doucereux.
Je rêve que, toi à mes côtés, il parcourt tes cheveux.
Me voilà ici comme un nouveau venu.
De ses larmes je pleure, je suis éperdu.

Qu'importe si c'est la fin du temps ou de mes jours.
Puisqu'en cette fin j'aurais conté amour.
Ô étoile, océan, tempête ou désert.
Ô lenteur infini, au milieu d'un éclair.

Beauté, tu perces mon coeur,
Je ne peux qu'à jamais t'aimer.
Au hasard de tes fleurs,
Je ne peux qu'espérer...

Joachim SASTRE, Term. L.
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MONTPELLIER – MERMOZ
Rubens Leroy , Nuits troubles, 2nde. Enseignante : Pascale Bridai.

Chapitre 1 : Rue Boyer
Zaven Berra 18 février 2016, Montpellier, un jeune homme de 22 ans, au fond du gouffre,
nommé Zaven (zavène) Berra, vit seul dans un appartement, dans une rue délabrée près de
la gare, rue Boyer. Il loge dans une HLM, qu’il parvient à payer à l'aide d'un travail misérable.
Il est caissier au Carrefour-contact du coin de sa rue, le smic lui permet à peine de vivre
jusqu’à la fin du mois. Il passe son temps à traîner dans la rue la nuit, à observer la ville et
ses habitudes nocturnes, l’écosystème urbain : ce monde le fascine car il n’arrive pas à le
cerner, chaque nuit il en parcourt une plus large zone mais il ne voit que la crasse urbaine.
Zaven est un homme qui peut passer des heures à regarder et examiner la rue et son
système, à observer ces êtres développés, qui vivent dans le monde qu’ils ont construit de
leurs mains, avec son bon et son mauvais côté. C’est un jeune homme très soigné et propre
sur lui, il a les cheveux coiffés en dégradé, mi longs sur le dessus, qu’il peigne toujours avec
de la gomina achetée toujours dans le même Carrefour ; il reste toujours dans son quartier,
dans son coin de ville car tout ce dont il a besoin, il le trouve dans ses rues. Il porte toujours
un petit jean noir ou gris bien taillé slim, avec un haut toujours noir, tee-shirt comme pull,
avec des petites chaussures noires de ville. Il prend soin de son apparence car c’est la seule
chose qui l’occupe et l'aide à être bien dans sa peau ; il achète tous les produits cosmétiques
de marque dès qu’il passe devant ce rayon, il ne peut pas s’empêcher de repartir en y ayant
fait un achat. Quand il sort un jour où il ne travaille pas, il se promène en bas de chez lui,
grille une Marlboro. Serré dans son blouson contre le froid, il examine chaque détail de ce
qu’il voit. Quand il lui prend de sortir tôt et que la journée s’avance comme d’habitude, il
prend le TER sans payer à la gare et part à Sète. Il aime voir la mer glacée avec son vent
marin, le mistral agité en cette période et le soleil froid en hiver dans les villes d’été. Une fois
arrivé là-bas, il a pour habitude de se rendre à une terrasse pour prendre un expresso, en
s’allumant une cigarette, et regarde les gens en examinant tout ; il peut y passer la journée.
Zaven Berra est orphelin, livré à lui-même depuis ses 14 ans, depuis que sa mère avec qui il
vivait seul est partie sans lui un matin, le laissant seul avec son petit frère qui avait 8 ans à
l’époque. Aujourd’hui, son petit frère est parti chez une tante dans une ville loin d’ici. Il est
seul mais a tout de même un ami fidèle : Izir Novacostra, qui habite dans sa rue, et est aussi
son collègue de travail depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés très simplement au boulot. Izir est
appelé l’ours brun car il est un peu obèse, mesure 190 cm et pèse 115 kilos, il pratique la
boxe anglaise en carrière semi pro, limite délinquant sur les bords, et il a un visage qui fait
peur à beaucoup de gens. Son ami est fan de Rimbaud et Zaven de Baudelaire. Il est
persuadé de l’existence de la bile noire car cette idée le fascine, et il est donc persuadé d’en
être victime. Zaven, lui, vit seul, il est débrouillard, très étrange mais intelligent, certains le
qualifieraient de fou, d’autres de génie. Il n’a que 22 ans, et depuis son jeune âge il est
dépressif, insomniaque, paranoïaque, fumeur, limite alcoolique, le cœur brisé, et n'a plus
espoir en rien. Il a des envies de suicide et de violence, mais par-dessus tout c’est un jeune
doté d’une intelligence visuelle inouïe, d'une vision très artistique de la vie, de la ville et son
système. Il ne voit pas comme nous tous, pour ce qui est des machines que l’on peut voir
dans la rue, par exemple : face à une voiture qui roule sur la route, nous voyons une voiture
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qui roule sur la route, mais lui voit là une machine futuriste aux mécanismes intelligents,
dotée d’une puissance artificielle physique, signe du développement de la civilisation
humaine. Il fait une fixette sur les manifestations de l'instinct de survie animale chez les
humains, comme la boule au ventre, la chair de poule, les frissons, la rage, le stress, la haine,
l’adrénaline, que l’on a humanisés avec ces noms inventés, alors qu’ils servent à vivre dans
des milieux sauvages ; des milieux sauvages qu’il situe dans les coins sombres de ville où
règnent le trafic de drogue et la loi du plus fort. Très observateur, Zaven ressent le stress des
gens dans sa chair, et l’accélération de leurs battements de cœurs, il sent quand ils ont peur
de quelque-chose, même si ça ne se voit pas. Il accorde beaucoup d’importance à cet
instinct de survie, il appelle ça « l’instinct primitif urbain ». Toute cette étude a fait de lui un
grand manipulateur.
Izir Novacostra (l’ours brun) Izir, 24 ans, déjà marié 3 fois mais divorcé deux fois, est un
individu très dangereux et violent. Il habite la rue Boyer avec sa femme, on l'appelle aussi
« l’Ours brun », il est l’unique ami fidèle de Zaven. Il était aussi son collègue de travail au
Carrefour mais il s’est fait licencier récemment, soupçonné d’avoir volé de l’argent dans les
caisses. Une rumeur de meurtre après une bagarre dans un bar circule même sur lui, mais
bon, il nie toujours les faits... Son visage est spécial, effraye beaucoup de gens, son regard
est perçant et son nez pointu. Il a une cicatrice en forme de larme sous l’œil, il ne sait pas
d’où elle vient mais il sait qu’elle a toujours été là. Un soir, encore très jeune, il s'est taillé
toutes les dents de devant en forme de piques pour pouvoir faire des morsures
extrêmement douloureuses, ce qui lui fait un sourire de requin. Il est un peu obèse, a les
cheveux bruns, il est semi-pro en boxe anglaise, très grand et musclé, d’où son surnom :
l’Ours brun. Il s’habille toujours avec classe et élégance, porte souvent un col roulé et
toujours un chapeau un peu bombé qui couvre ses cheveux. Izir vient de quartiers parisiens
délabrés, il est installé à Montpellier depuis 5 ans mais compte déménager dans une autre
ville du sud où la vie serait bien meilleure. Il porte toujours des mitaines en cuir noir qu’il a
rembourrées avec du plomb au niveau des phalanges pour porter des coups décisifs en cas
de confrontation physique.
Izir a cependant une mauvaise addiction, il consomme de l’absinthe régulièrement. Il a aussi
une très grosse addiction au tabac, car si vous le croisez dans la rue, vous apercevrez
toujours au coin de sa bouche une cigarette sans filtre constamment allumée, qu’il tient
entre ses dents pointues. C'est un homme sûr de lui, charismatique et dangereux, drogué et
sportif ; mais Izir restera toujours l’ami fidèle de Zaven.
Chapitre deux : commencement de l’histoire
Zaven, dans son lit, regarde le plafond, les rayons de soleil traversent sa fenêtre fermée, les
volets sont entre-ouverts et les rayons s’écrasent sur le sol. L'atmosphère glacée vient de
son chauffage en panne, il n’a jamais vraiment fonctionné. Zaven commence à se rendre
compte que sa vie n’a plus trop de sens, mais pas encore assez pour l’instant pour faire une
bêtise regrettable. Il se lève et va dans sa petite cuisine, le tic-tac de l’horloge se fait
entendre dans la pièce. En ouvrant son frigo, il aperçoit un reste de sandwich de la
boulangerie Paul, du beurre, des légumes pourris et quelques sauces. Frigo vide, encore. En
entamant son repas du midi, il se pose devant la petite télé qu’il a trouvée dans la rue, il la
regarde sans prêter aucune attention à ce qu’il voit ; il est plutôt, encore une fois, plongé
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dans ses pensées sinistres, en pleine réflexion sur la vie et sur l’homme. Il se dit que les gens
qui ont un travail dit « normal » sont malheureux et consomment des antidépresseurs, alors
qu’ils ont réussi dans la vie ; la vie que l’état veut qu’on ait, dans un bureau, à remplir des
dossiers comme un robot privé de sentiments. Des humains des temps modernes, rien à voir
avec le temps où l’humain était libre de ses mouvements et n’était pas sûr de revenir vivant
quand il allait chercher à manger. Même si Zaven n'a pas connu le monde ancien, il est bien
sûr que celui-ci en est un mauvais, et disparaîtra quand un monde meilleur viendra peu de
temps après sa mort. Pour lui il est un des habitants terrestres qui doivent vivre ce mauvais
passage sur terre, qui prendra fin quand ils ne seront plus là. Zaven sait que grâce à ses
talents visuels, à son intelligence et à son don du dessin, il est un artiste, un graphiste. Mais à
cause de son milieu, un graphiste gâché, qui aurait pu travailler pour une grande marque à
Los Angeles et vivre dans une villa comme toutes les autres autour, avec une femme
superficielle et hypocrite qu’il n’aurait aimée que pour son apparence. Une voiture de luxe
coûtant un prix exorbitant pour flatter sont ego en permanence auprès des autres, le refus
de se mélanger, le mépris pour les gens de basse classe, ceux qui sont comme lui quand il
était pauvre, dirait-il : voilà ce qui aurait pu faire sa vie. Il est à présent dégoûté par son
environnement et par son destin, cette malédiction comme il dit, qui le hante dans un coin
de son esprit comme une obsession. Zaven, habité par ces pensées, s’habille pour sortir ;
dans son appartement vide et triste l’atmosphère devient étouffante. En passant la porte, il
vérifie s'il a tout, puis la ferme. Il ouvre la porte de son immeuble donnant sur la rue, la
lumière l’éblouit, il s’arrête et s’allume une cigarette. Il marche lentement vers la gare, le
gravier des trottoirs défoncés reflète la lumière éblouissante du soleil froid, les immeubles
tristes, les balcons habillés de tapis étendus et de drapeaux qui s’agitent à cause du vent. Un
décor bien fade et ennuyeux... Au bout de la rue, il croise son ami Izir, posé à côté de
l’épicerie, buvant une mauvaise bière de mauvaise marque, en aspirant sa cigarette d’un air
énervé et pressé. Zaven remarque que quelque chose ne va pas. Il va vers lui : « - Oh ! quece qui se passe l’ours ? » Izir d'un ton énervé lui explique qu’il vient de se battre avec sa
femme car elle l’a trompé avec son patron devant le restaurant situé à côté du cinéma de la
Comédie. Attristé par cette mauvaise histoire, son ami l’amène chez la cousine d’Izir boire un
thé à la menthe, c'est deux rues plus loin. Sur le chemin ils discutent tous deux de leur
situation, invariablement mauvaise ; mais quand ils sont ensemble ils sont tout de même un
peu heureux…Zaven apprend aussi par Izir que ce dernier a des problèmes avec les
narcotrafiquants, et qu’il leur doit 6000 euros qu’il ne pourra jamais leur payer, mais Zaven
sait que tant qu’il n’y a pas plusieurs armes à feu braquées sur lui, Izir gagne toujours un
combat. Arrivés chez la cousine de l’ours brun, cette dernière leur sert un thé, toujours
délicieux et bien servi ; on est toujours bien accueilli chez la cousine Novacostra.
Tranquillement installés dans le salon, sirotant leur thé, ils font le point : Izir lui dévoile alors
à Zaven les 3 solutions : soit il est fusillé dans moins d’une semaine, soit il les tue dans moins
d’une semaine, soit ils doivent trouver de l’argent pour les rembourser en moins d’une
semaine. Après avoir réfléchi à la deuxième solution et tous les problèmes qu'elle
engendrerait, ils décident d'opter pour la troisième, et un braquage vient à l’esprit des deux
amis. La nuit commence à tomber sur la ville, ils décident de partir pour rentrer chez eux,
tout en remerciant chaleureusement la chère cousine. Mais Izir décide d’acheter d'abord
une bonne bouteille d’absinthe à son adresse favorite. Bouteille en mains, ils déambulent
dans les rues sinistres du quartier. Novacostra prend de grandes gorgées comme si c’était de
l’eau, et commence à s’agiter en devenant violent et en parlant fort ; les lampadaires ne sont
pas encore allumés, l’atmosphère est sombre et la température commence à devenir
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glaciale. Ils rigolent fort et font peur aux passants qui n’habitent pas le quartier. Les
lampadaires s’allument, la discussion devient de plus en plus agitée, et la bouteille de
Novacostra se vide. En marchant dans leur rue, les deux amis vêtus de noir se dirigent vers la
rue Boyer, Izir vide sa bouteille d’alcool fort à coup de grandes gorgées. Après l’avoir finie il
la lance et la fracasse contre un mur, les éclats de verres volent sur la rue, le tout suivi des
grands éclats de rire de hyènes des deux amis. En marchant d’une manière nonchalante sous
les lampadaires allumés, ils continuent à parler, puis voient, à l’intersection de la rue devant
le Rexclub sous le panneau LED clignotant rose et violet, deux silhouettes d’hommes vêtus
de cuir noir en train de discuter. Quand ils s'approchent, les deux silhouettes se retournent
peu à peu vers Izir ; ce dernier est saoul et agité, mais Zaven reste attentif et prudent et les
fixe de ses yeux noirs. Lorsqu'ils passent devant les deux individus, une voix surprenante
retentit : « Oh ! toi le gros, viens là ! ». Novacostra s’arrête d’un coup brusque et se retourne
vers eux, lâchant son plus beau sourire acéré, et réplique : « tu parles à moi mon petit ? » Il
s’approche des deux hommes, la lumière du néon violet clignote et laisse passer son sourire
sous son chapeau. Zaven, en retrait, a très bien compris qui sont ces deux personnes, son
cœur s'accélère. Il a la boule au ventre, comme s'il se trouvait au milieu d'un zoo humain,
comme un grand loup devant des chiens errants et enragés ; l’homme fait face, même
devant plusieurs hyènes qui veulent sa peau ; Izir fait face. Après un bref instant, la
silhouette fait un geste ; plonge sa main dans son cuir. Le temps ralentit, Zaven ressent un
frison intense et rapide tout le long de sa colonne vertébrale, les yeux rivés sur l’endroit
précis de la veste qui cache la main de l’individu. Il engage alors un bref geste de retrait,
Zaven fixe le geste, un objet brillant et mécanique apparait, le genre d’objet qui sert à
enlever la vie des autres. Un Beretta, brandi devant Izir, qui ne cesse de sourire. De plus en
plus. Une voix sort de l’homme : « Alors, il est où l’argent que tu nous dois, on t’avait dit une
semaine, mais en fin de compte, ce soir, je suis plutôt d’humeur à t’enlever la vie, gros sac !
». Zaven a à peine le temps de fermer les yeux qu’Izir lance une frappe d’une vitesse et d’une
puissance inhumaine dans le visage de l’individu qui tombe, projeté avec une violence
extrême contre le sol, complètement désarticulé. Le bruit de la chair et des os claquant le sol
à une vitesse folle retentit dans la rue, suivi du bruit de l’arme ricochant sur le sol deux
mètres plus loin contre le béton. L’homme qui accompagne son ami, complètement terrifié,
recule de quelques mètres avant de partir en courant aussi vite qu’il peut. Zaven remarque
que le choc est tellement violent que le crâne de l’individu s'est ouvert sur le côté droit, on
voit la cervelle. Le sang rouge sombre commence à couler abondamment sur le béton du
trottoir, ce qui fait éclater de rire Izir qui se met à remuer le corps et la tête de sa proie du
bout du pied comme une poupée de chiffon. Zaven ricane.
Dans le zoo humain, trois silhouettes noires humanoïdes sont éclairées par le lampadaire de
la rue ce soir-là, la fumée grise du tabac et les ricanements malsains provenant des deux
créatures encore debout se propagent entre les immeubles. Ce soir-là, Izir vient de tuer un
homme.

Marie Baranowski, Meurtre dans l'écusson, 2nde. Enseignante : Pascale Bridai.

6h30. Comme à son habitude, le professeur Jacquemin avait commencé sa
promenade par la place de la Comédie en plein cœur de la cité médiévale qui, à cette heure
matinale, était vide de touristes. Il aimait flâner et regarder les monuments historiques
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classés de Montpellier. La façade grandiose de l'Opéra avec ses trois grandes baies vitrées,
ses trois larges portes, son grand parvis, sa balustrade ornée de quatre statues et enfin son
horloge monumentale l'hypnotisaient. Puis il s'avançait vers la Fontaine des trois Grâces, de
style néoclassique avec les trois filles de Zeus, où quelques rares pigeons matinaux
s'ébrouaient dans l'eau. Ensuite, sa marche le menait dans la rue de la Loge puis dans celle
du maréchal Foch pour enfin arriver devant l'Arc de Triomphe. Cette porte qui symbolise la
puissance de la royauté avec ses quatre médaillons allégoriques à la gloire de Louis XIV
marquait l'entrée du jardin du Peyrou. Il adorait sa promenade, la tête vide de toute pensée.
Il déambulait seul dans les rues désertes, seuls quelques matous affamés venaient le
distraire.
Mais, ce matin-là, il était pensif. Là où d'habitude les sculptures de l'arc de triomphe
le fascinaient, là où les différentes essences florales du parc avec ses grandes allées le
faisaient rêver, ce matin-là, rien ne parvenait à le sortir de ses réflexions.
Sa promenade se terminait toujours devant la vieille porte verte de l'ancienne faculté
de Médecine près du jardin des Plantes. Son lieu de travail. Cette université avait été
délaissée au profit d'une faculté beaucoup plus moderne. Mais lui aimait continuer à y venir
travailler loin du tumulte étudiant. Elle était devenue l'IML, l’institut médico-légal.
Il était médecin légiste.
Il avait soixante-et-un an, était veuf, et sans enfant ; il menait une vie austère où seul
son métier était important. Grand et bien bâti, il imposait le respect. Ses études l'avaient
mené à faire de la médecine légale et il se passionnait pour ses autopsies.
Trouver des indices et comprendre comment était morte une victime lui apportait
fierté et reconnaissance ; Il était connu dans le monde entier. Il avait aidé à élucider une
centaine de meurtres et pour rien au monde il n'aurait voulu changer de métier.
Il disait que faire parler les morts lui apportait beaucoup plus de satisfaction car il
contribuait ainsi à résoudre des enquêtes et à apaiser des familles brutalement endeuillées.
Mais là, il était très perplexe. Pour la première fois, il doutait. Le corps, amené la
veille par la police scientifique, se trouvait allongé sur la table d'autopsie. Après avoir revêtu
sa tenue de médecin et avoir préparé tous ses instruments, il commença l'étude du corps. Ce
corps appartenait à une femme qui avait été retrouvée devant le célèbre porche aux deux
immenses colonnes médiévales de la Cathédrale St Pierre, édifice du XIVème siècle de style
gothique. Elle avait été déposée là les bras en croix au milieu d'un cercle tracé à la craie. Nue
et sans le moindre artifice.
Mais quelle ne fut pas sa surprise quand il eut déballé le corps de son enveloppe en
plastique noir ! Il n'avait ni tête ni main…
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Victor Mutel, Jean Mutel, Lock et l’épée de César, 2nde. Enseignante : Pascale Bridai.

Dans la ville de Montpellier vivait un jeune homme de vingt ans nommé Lock. Il était
fasciné par la magie, les sciences occultes, la mythologie et les mystères. Le père de Lock qui
s’appelait Eaton était aventurier et chercheur de reliques anciennes. Il avait disparu lors de
sa quête de l’épée, une épée qui appartenait à Jules César. Cette épée était constituée d’un
pommeau en or qui avait la forme de l’aigle impérial ; la lame de l’épée était faite dans un
acier trempé d’une extrême résistance, qui ne subirait pas l’effet du temps.
Un jour en rentrant chez lui Lock crut apercevoir son père dans la foule près de la
gare. Un peu plus tard sur l’avenue de la République à cinq cents mètres de l’observatoire il
y avait une boutique de sculptures. Lock en passant devant la boutique vit à sa grande
surprise un buste qui représentait son père. Il décida donc d’entrer et d’aller parler au
vendeur. Au fil de la conversation Lock découvrit que le vendeur était un ami de son père. Il
décida de demander au vendeur des informations sur ce dernier.
Le vendeur lui révéla alors que dans une statuette Inca située dans leur appartement
se trouvait un objet qui appartenait à son père. Lock rentra chez lui et se mit à chercher la
statuette. Lorsqu'il l'eut trouvée il décida à contre-cœur de la détruire en la brisant et il y
trouva un journal. En le feuilletant il vit qu'à la fin il rendait compte des recherches de son
père.
Alors il décida de suivre les indices du journal et de se mettre sur la piste de l’épée
pour retrouver son père.
Les indices du journal le menèrent dans la ville de Prague en République Tchèque sur
la piste du golem de Jodis Lort. Là-bas à Prague il partit vers le cimetière de la ville pour y
chercher la tombe de Lort.
Une fois devant la tombe il dut résoudre l'énigme suivante : « quelle est le mot du
golem ?». En se servant de la légende Lock se souvint du mot « vérité » que Jodis Lort avait
écrit sur le Golem pour lui donner vie.
Lock écrivit sur la tombe en latin le mot « vérité » et tout à coup la tombe s’ouvrit…
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Anaïs Melet, Le dernier portail, 2nde. Enseignante : Pascale Bridai.

C’est l’heure de la prière, Anna s’installe et écoute le prêtre lire la Bible. Après la prière de
midi, elle est envoyée par les bonne-sœurs chercher le pain sur la place de la Comédie. Anna
est dans un orphelinat chrétien, qui se nomme France Bénévolat et qui se situe dans
l’impasse Burgues à Montpellier, depuis qu’elle est née car elle ne connaît point ses parents.
Elle est la dernière de sa famille composée de cinq enfants, très proche de ses sœurs
recueillies dans le même orphelinat, mais elle ne voit pas beaucoup ses frères qui sont dans
un orphelinat d’une autre ville. Anna a seulement le droit de les appeler une fois par
semaine.
Ses journées se ressemblent. Un jour, sa sœur aînée, Julie, quitte l'orphelinat car elle a
trouvé un emploi de femme de ménage chez des bourgeois qui l’hébergent dans leur
chambre de bonne située dans le centre historique. En leur absence Julie invite Anna dans la
maison. Elle lui fait découvrir la demeure et son immense jardin. Elle se rendent toutes deux
dans la chambre de bonne puis Julie allume une cigarette pour se déstresser de ses rudes
journées. Anna, elle, ne fume pas mais sa sœur lui propose d’essayer. Elle accepte avec peur
mais au bout de quelques cigarettes, elle devient accro. Anna a reçu son argent de poche, et
elle le dépense dans l’achat de ses premiers paquets de cigarettes.
Quelques années après, au début des grandes vacances, comme toutes les autres
orphelines, elle a le droit d’aller voir les membres de sa famille ou dans le cas contraire
d’aller en voyage en Allemagne. Cet été-là, Anna a 17 ans et retourne voir sa sœur aînée,
celle qui l’avait incitée à fumer.
Maintenant Julie est mariée et a sa propre maison. Elle donne à sa sœur un rendez-vous à
l’entrée de la Gare St Roch. Quand Anna arrive au niveau de l’entrée, un homme s’approche
et lui dit :
« Es-tu Anna ?
- Oui, répond Anna doucement.
- Je suis un ami de ta sœur et de son mari, ils m’ont envoyé te chercher, dit l’homme. »
Sans poser de question, Anna acquiesce et ils rejoignent sa voiture. En route, un froid glacial
s’installe, elle se sent mal l’aise et décide de lancer de lancer la conversation :
« Sinon, comment vous vous appelez ?
- Je m’appelle Jacques et tu peux me tutoyer, répond l’homme.
- D’accord et vous, pardon, toi, tu fais quoi dans la vie ? dit Anna
- Je travaille dans une usine, répond Jacques »
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Anna le trouve peu bavard. Ils arrivent enfin chez sa sœur qui habite rue de la Loge. Julie est
contente de la voir. Tout se passe à merveille, le soir, ils jouent tous ensemble à des jeux de
société. Aux petits chevaux. Après la fin de la partie, Anna comprend que sa sœur héberge
Jacques. Sa chambre se trouve juste en face de la sienne.
Toutes leurs journées, ils les passent à la plage mais Julie et son mari passent, eux, leurs
journées à se disputer. Un rituel s’installe tous les soirs, les parties de petits chevaux. Un
soir, comme il se fait tard, tous décident d’aller se coucher. En rejoignant sa chambre Anna
voit Jacques lire son livre comme d'habitude, et surprenant son regard il lui demande si elle
veut lire. Anna gênée répond :
« Non merci, je suis fatiguée, je vais aller me coucher, bonne nuit.
-Bonne nuit Anna, répond Jacques avec un sourire en coin. »
Anna va dans sa chambre, se demande ce qui vient de se passer et sourit bêtement. Elle
déteste lire. Après avoir passé plus d’une heure à penser à Jacques elle finit par s’endormir.
Plus les jours avancent plus Anna sent qu’une complicité s’installe entre elle et Jacques. Pour
aller à la plage c’est lui qui conduit car ni sa sœur ni son mari n’ont leur permis. Un jour le
mari de sa sœur va pour s’asseoir à l’avant comme d’habitude, Jacques lui bloque le passage
et dit :
« Non c’est Anna qui s’assied devant aujourd’hui. »
Anna, gênée, refuse, mais Jacques insiste et elle finit par céder.
Un soir comme tous les soirs, ils jouent aux petits chevaux et Anna sent tout à coup un pied
sur sa jambe. Embarrassée, elle fait semblant de faire tomber sa serviette et remarque qu’il
s’agit du pied de Jacques. Anna est embêtée car sa sœur est face à elle mais elle ne laisse
rien paraître. Après la vingtième dispute de la journée Julie et son mari mettent fin à la
partie et tout le monde part se coucher. Anna part en direction de sa chambre mais s'arrête
et fait demi-tour. Elle a besoin de dire à Jacques ce qu’elle ressent et va donc dans sa
chambre.
« Je ne te dérange pas ? demande Anna bien déterminée.
-Non, pourquoi, tu as besoin de quelque chose ?
-Oui j’ai besoin de savoir si je suis folle ou si tu ressens de l’attirance pour moi. Quoi que tu
répondes sache que quand je te vois je sens cette boule de bonheur dans mon estomac… »
Ne sachant plus quoi dire en ayant peur que Jacques se moque d’elle, elle s’arrête là. Anna
s’apprête à faire demi-tour mais il l’interpelle et lui répond :
« Depuis que je t’ai vue la première fois j’ai senti qu’il y avait une alchimie entre nous, tu me
plais comme aucune autre femme ne me plaît. »
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Il se lève et marche vers elle, Anna ne réalise pas que Jacques ressent les mêmes sentiments
qu’elle. Il met son visage entre ses mains, il la dévisage et l’embrasse. L’été est fini, Anna et
Jacques se disent au revoir et se promettent de s’écrire tous les jours, mais sous un autre
nom car à l’orphelinat il est interdit d’écrire à des hommes ou d’avoir une relation
amoureuse. Tout se passe comme prévu, Anna et Jacques reçoivent chacun leurs lettres
respectives chaque jour.
Un jour Anna est convoquée par la mère supérieure dans son bureau. En marchant en
direction du bureau Anna se demande pourquoi elle est convoquée. Elle prend une grande
inspiration et toque :
« Entrez ! »
La mère supérieure lui explique qu’elle et Jacques ont été dénoncés par Julie. La mère
supérieure lui dicte ce qu’elle doit écrire en réponse à Jacques. Dans cette lettre elle doit
dire qu’elle ne l’aime pas et qu’elle ne veut plus qu’il lui écrive. Anna ne voit pas ce qu’elle
écrit tellement elle a les larmes aux yeux. Quand elle a fini d’écrire cette lettre de torture, la
mère supérieure la lui prend, part avec et laisse donc Anna seule dans le bureau. Cette
dernière sèche ses larmes, prête à partir, quand le téléphone sonne. Elle a envie de
répondre mais elle sait que c’est interdit. Elle finit par décrocher et il s’agit de Jacques. Anna
se dit que ce n’est pas possible, il l’appelle juste après qu’elle lui ait écrit cette horrible lettre
et elle se dit que c’est un miracle. Jacques dit :
« Anna ? C’est toi ?
-Oui Jacques c’est moi ! tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de t’entendre.
-Moi aussi. Le mari de ta sœur est venu se vanter auprès de moi de ce que Julie nous avait
dénoncés.
-Oui je sais...répond Anna tristement
-Après qu’il m'ait annoncé cette nouvelle j’ai décidé de te faire sortir de cet endroit.
-Et comment ?
-Alors voilà. J’ai un couple d’amis, ils ont accepté de nous aider. Ils vont venir te voir, vont se
faire passer pour ton oncle et ta tante ; ensuite tu devras trouver un moyen de prendre tes
affaires et de partir. Moi je serai à l’extérieur, je vous attendrai dans ma voiture. »
Anna se dit que ce plan est complètement fou mais comme on dit, « qui ne tente rien n'a
rien » et elle accepte.
Trois jours passent et Anna sait que c’est aujourd’hui qu’elle doit partir. Jeanne et Marc les
amis de Jacques arrivent et demande à voir Anna, se présentant comme son oncle et sa
tante. Les voilà dans le parloir, ils font semblant de faire des retrouvailles. Ils se mettent à
discuter, Marc et Jeanne ont emmené des macarons. Les meilleurs de Montpellier. Le temps
passe et Marc dit :
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« Anna, il faudrait que tu ailles chercher tes affaires.
-Comment je vais faire ? demande Anna,
-Tu n’as qu’à demander à aller chercher des photos que tu voudrais nous montrer. » Anna se
dit que la mère supérieure ne voudra jamais mais c’est la seule idée qu'ils ont trouvée. Alors
elle se lève et dit :
« Excusez-moi, je pourrais monter dans ma chambre pour montrer des photos à mon oncle
et à ma tante ? »
Anna s’attend à un non mais la mère supérieure accepte. Elle met un moment à réaliser
qu’elle a le droit d’y aller mais elle se ressaisit et court jusqu’à sa chambre. Elle met quelques
affaires, prend ses papiers les plus importants et, au moment de partir de sa chambre, elle
se demande si elle va réussir à passer le dernier portail…

Dorian Sarkissian , 2000 mètres, 2nde. Enseignante : Pascale Bridai.

Bonjour je m'appelle Steev Mcdrian, je suis une jeune recrue de l'armée française. Il
n'y a pas longtemps on m'a muté dans la base militaire de Nigram qui se situe dans la ville
afghane de Gaharyah. Hier notre colonel Mr Brinagen a informé notre unité d'une mission
qui consiste à partir de la ville de Salef-Gabjirah jusqu'à la ville de Shoufnar avec notre unité
ainsi qu'un véhicule blindé léger "Le Mine Résistant", transportant des vivres pour la base
militaire de Shoufnar. Parmi les détails de la mission, le colonel nous informe que durant le
trajet nous devrons traverser un chemin de 2000 mètres qui coupe le village de Davisorem
en deux. Il nous met aussi en garde sur le fait que c'est un village qui essaie au fil des années
de survivre aux différentes attaques militaires et terroristes qui le ravagent depuis quelques
années maintenant, mais depuis l'aménagement du chemin créé par les militaires français,
américains et afghans qui coupe le village en deux, les attaques sont rares. Cependant le
village reste en ruines et les rues sont désertées. Les habitants voient donc d'un mauvais oeil
les personnes étrangères. Suite aux avertissements du colonel, je pars sur le toit du bâtiment
principal de la base où il y a quelques bancs, où l'on peut aller fumer et réfléchir, c'est ce que
je vais faire. Une fois en haut j'allume une cigarette et je pense en regardant les étoiles. Des
milliers de questions se bousculent dans ma tête comme : "Quel accueil nous attend ?" ou
encore, « regard allons-nous affronter ?". Je décide au bout d'un long moment d'aller me
coucher car demain une longue journée nous attend.
Je me réveille à l'aube et me dirige au point de départ de la mission. Une fois tout le monde
présent nous prenons la route. Au bout de deux heures de route on arrive à Darisorem, ce
village qui a connu terrorisme, guerre et souffrance. Au début de ces deux milles mètres qui
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traversent la ville, je me prépare à affronter la haine et la douleur que subit depuis deux ans
maintenant ce village. Après cette préparation psychologique, notre unité entame le début
du long chemin. A peine cinquante mètres parcourus dans cette ville que je ressens déjà la
tristesse ambiante. Son décor est digne d'une ville fantôme : les bâtiments sont en ruines,
des anciens commerces sont totalements détruits, on voit des emplacements vides d'où
émane une sombre atmosphère, mais aussi des établissements complétement rasés, ce qui
peut être dû aux AGM-114 Hellfire, des missiles air-sol utilisés par les avions d'attaque
comme les F-16. C'est en analysant les dégâts matériels de cette partie du village que je me
demande :"Quelle vie peuvent bien mener les habitants à l'intérieur d'une ville aussi ravagée
? ". Je cherche une réponse à cette question, mais, rien à faire, je n'ai pas la moindre idée.
Nous décidons donc de nous remettre en route. Nous arrivons bientôt à la partie du chemin
qui coupe le centre-ville en deux. Cette zone est étonnante car bien que ce soit le centre il
n'y a personne sauf quelques chats errants qui vagabondent dans les ruelles étroites ; mais
je peux ressentir la présence de gens autour de moi ainsi que leurs regards curieux à travers
les fissures des murs ou fenêtres. C'est après une traque visuelle des alentours que j'aperçois
dans un hôtel délabré une silhouette de vieille femme, qui nous fixe depuis le rideau d'une
fenêtre à moitié détruite. Un des membres de notre unité "Jayle" sait parler arabe, je lui fais
donc signe de s'approcher et de venir avec moi essayer de communiquer avec elle. A peine
ai-je le temps de l'appeler que la vieille femme descend elle-même à notre rencontre. D'un
geste discret elle me fait comprendre que je dois la rejoindre sous le porche de l'hôtel pour
qu'on ne se fasse pas remarquer. Une fois devant celui-ci, elle sort de sa poche une lettre
qu'elle me confie et elle me dit : « ouvre-la vite ! ".
Au moment précis où la vieille femme rentre chez elle, une question se pose à moi : "Dois-je
l’ouvrir ? "…

Dan Meyrueix et Tom Petit , Après le tremblement de terre, 2nde. Enseignante : Pascale
Bridai.

Montpellier, septembre 2048. Un an après le tremblement de terre ravageur. Toute
la ville était en reconstruction, mais aussi le cœur des habitants.
Comme tous les matins, je me rendais dans mon refuge spirituel ; je marchais au
milieu des pleurs, des personnes prostrées devant les tombes de leurs proches défunts. Les
bâtiments détruits rappelaient la souffrance qu'avait subie cette ville. Mais d'autres
bâtiments eux, toujours debout, reflétaient la richesse des habitants qui y habitaient : grâce
à leur emplacement ou à leur structure étudiée, ces bâtiments avaient été préservés.
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Au pied d'un immeuble particulièrement délabré il y avait une femme, clope au bec,
jean troué, regard vide, attitude nonchalante. Juste à côté d'elle débutait une rue lugubre, la
rue Ronsard, regorgeant de personnes malfaisantes. De l'autre côté, des rues plus riches, en
meilleur état, inspiraient confiance, comme la rue de la loge. La ville était depuis longtemps
divisée en deux secteurs ; après la catastrophe c'était encore plus visible.
Ce matin-là, donc, je me rendais au cimetière de Celleneuve. Mais quelque-chose
perturba ma visite quotidienne. Une femme sublime, se distinguant de la misère des
alentours, se tenait là, marchant lentement, s'arrêtant, revenant sur ses pas. Je fus
totalement ébloui. Sa démarche était envoûtante. Je n'arrivais pas à la cerner, ses yeux bleu
pastel m'empêchaient de réfléchir.
Devais-je l'aborder ou passer mon chemin ?

Charly Girbes et Loïck Arbod, Lucie, 2nde. Enseignante : Pascale Bridai.

Le soir du 24 décembre Lucie et sa famille fêtent Noël. Lucie est une jeune fille de 13
ans, son père est pompier et sa mère est handicapée depuis peu à cause d’un accident de la
route : tout le bas de son corps est resté paralysé. Elle a un frère de 17 ans dont elle est très
proche. Ils habitent vers le milieu de la rue des canaux, une petite rue paisible où ils
connaissent tous leurs voisins.
Les cours reprennent après les vacances de Noël pour Lucie et son frère. Les jours passent
normalement, Lucie fait son parcours habituel pour aller au collège.
Un vendredi en sortant des cours, contente d’être en week-end, elle rentre avec des amis
chez elle, et ils croisent un homme qui se met à les suivre bizarrement. Lucie le remarque et
commence à s’inquiéter mais elle ne dit rien à ses amis. Elle croise son père qui revient du
travail en voiture au même moment, elle rentre donc avec son père mais ne dit toujours rien
même si elle n’est pas très sereine.
A partir de ce jour-là, elle n’ose plus sortir de chez elle toute seule, elle attend toujours de
pouvoir être accompagnée. Voyant cela, ses parents commencent à s’inquiéter mais Lucie ne
dit toujours pas ce qui se passe. Quelques jours plus tard elle décide, pour se changer les
idées, d’aller avec ses amis au Polygone. Ils doivent se rejoindre sur la place de la Comédie.
Pour cela elle part de chez elle, pour la première fois depuis longtemps, seule. Tout se passe
bien. Mais quand elle passe sous l’arc de triomphe elle recroise cet homme qui l’a suivie il y
a plus d’un mois. Et voilà qu'il se remet à la suivre la suivre. Alors, envahie d'angoisse, elle
essaie de le semer dans les petites rues du centre historique mais au bout d’un moment,
épuisée, elle se cache dans un recoin de porte. Elle reprend son souffle petit à petit. Elle
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tente de voir si l’homme est toujours là, tourne la tête vers la droite, elle ne voit personne
mais... d’un coup elle sent une main se poser sur son épaule gauche, se retourne et voit dans
un éclair l’homme qui l’attrape violemment. Il lui met un sac sur la tête et la jette dans une
voiture...

PEZENAS
Jodie Rey, No llores nena (Ne pleure pas chérie). Mention spéciale Lycéen du concours de
poésie 2019 Matiah Eckhard

On parle souvent de l’amour d’une mère
Mais on ne parle pas assez de l’enfant.
On ne parle pas non plus de l’absence de maman
Et encore moins des souffrances amères.
On parle beaucoup de nos souvenirs
Racontés maintes et maintes fois.
Mais on évite les sentiments présents
Comme s’ils pouvaient nous nuire
Ou nous tuer de sang-froid.
Une mère n’est pas là pour la vie
Mais notre mère est notre vie.
Depuis l’enfance on partage tout avec elle
Les bonnes choses et les moins belles.
Alors quand elle part
Qu’elle nous abandonne
Notre cœur se transforme en épave.
Quand on se trouve séparées
Par les points cardinaux
Et simplement reliées
Par des vielles photos
Pâles, rayées et grisées
On se rend compte qu’on ne s’habitue pas.
On ne s’habituera probablement jamais.
On s’aperçoit aussi que c’est compliqué
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D’aimer une personne qu’on déteste.
Parce qu’elle est partie, parce qu’elle n’est plus là.
Parce qu’elle a loupé notre anniversaire
Ou parce qu’elle est partie la veille.
Parce qu’elle n’était pas là quand on avait besoin d’elle.
Parce que même avec des sœurs fidèles
On ressent son absence faire la guerre
A notre esprit défaillant, avide de merveilles.
L’abeille dépend de sa fleur
Comme l’enfant dépend de sa mère.
Lorsque la fleur fane et se meurt
Le jardin de l’abeille devient enfer.

SAINT CLEMENT DE RIVIERE - LYCEE JEAN JAURES
Quentin Winstel, Recueil poétique, Term. Enseignant : Emmanuel Bergon.

Le Pygargue
Dans la sombre forêt où somnole la nuit,
Le chasseur guette sa proie, grasse, jeune et lente.
Brisant le silence, il tira trois furies
Dérobant à l'animal sa précieuse rente.
Le gibier gisant sur un sol noir et glacé,
Fixa une dernière fois son tueur blond
Et le maudit de son lâche acte prohibé
Puni cent fois par des dieux justes, sages et bons.
L'assassin, libre du destin de son butin,
S'empressa de protéger son cher territoire
Contre tout essai de vol de biens opalins
Victime de pies en recherche de perchoir.

L’Eden
Supplices inaudibles de la haine féroce,
La détresse n'est entendue que par les morts.
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-Admirez, âmes des mille chemins, l'Atroce,
Votre destin est scellé dans un cercueil d'or.
Bien vivants après avoir approché Hadès,
Vous sortez des enfers pour y rentrer plus tard,
Perséphone de l'Orient, cache ta tristesse.
Un jour, nous te logerons dans notre Tartare.
Peuple riche de savoir, nourris-toi de rêves,
L'espoir t'as permis de dépasser ton modèle.
Construis ton beau jardin et extrais-y sa sève
Car n'attends rien de nous qui cultivons le fiel.
L'européen ne partage jamais sa terre,
Symbole de l'apogée de l'Humanité,
Sa valeur dépasse celle de vies de frères
Et ne saurait être souillée par l’Étranger.

Sourires Rouges
Sous un jeune bosquet où grandit la nature,
Une maraîchère diffuse son savoir.
Jeune demoiselle d'un ancien jour impur
Fille de Thanatos et de la terre noire.
-Sous un nom étrange se cache l'avenir.
-Sous un horizon officieux pleure la joie.
-Un plaisir qui fait de Satan une satire,
Enfermant dans notre âme un profond désarroi.
-Une bouche remplie par la camphorata.
-Une poitrine tombante vers un vil ventre.
-Des pieds envahis par champignons et wetas
Et une robe raccommodée peu excentre.
-Une peau blanche grignotée par de blancs vers.
-Des cheveux bruns entamés par la pauvreté.
-Des yeux remplis d'une mélancolie austère
Et des joues bleutées plus creusées que des tranchées.
Victime de sa forme d'hideuse démone,
La paysanne, velue et sauvage bête
Travaille pendant que le climat la façonne.
Mère du peuple, nourris-nous de trois baguettes !
Attristée par la sombreur de sa destinée,
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La gueuse continue irrémédiablement
Son labeur à faire pousser blé et bluet
Sur une nécropole tapie par le temps.
Assise sur la tombe des hommes de chair,
La mortelle colle ses doigts sur le compost
Et lèche la pourriture, cœur de la terre
Préparant à la mort la divine riposte.

Immortel
Ah! Infinie réponse du vide univers,
Le temps depuis sa naissance ne sert personne.
-La vie est rythmée par son immortel mystère,
Belle ascension jusqu'à la mort qui nous pardonne.
Mais aujourd'hui, l'aiguille a fait de l'homme un sage,
Un demi-dieu pourtant toujours inqualifiable.
-A présent, la connaissance embellirait l'âge,
Séparant vieux mortels et jeunes impérissables.
-Qui contrôle la nature n'est plus vivant.
-Qui maîtrise Cronos assujettit l'Olympe.
-Qui vit éternellement domine Satan.
-Qui pense comme un roi devrait brûler sa guimpe.
-L'avenir vous appartient, fraîches âmes funèbres,
Mais jamais vous ne dompterez votre destin.
Choisissez votre fin, inconnue ou célèbre
Car au final vous saurez que vivre n'est rien.

Ignorance
Tel Charon qui mène les morts au vif brasier,
Le passeur conduit les vivants dans l'autre monde.
-Attisé par le péché de l'avidité,
L'inhumain traîne ses victimes dans l'onde.
Le migrant, chanceux de pouvoir fuir son pays,
Sertit de sous la balance de Saint Michel.
-Empressé d'arriver entier au paradis
La faucheuse raccourcit souvent leur venelle.
Gloseurs, pourquoi haïssez-vous ces pauvres gens,
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Ces salutaires demandant à être utiles ?
-Est-ce par prévarication pour vos enfants
Ou par peur de l'étranger et de son profil ?
L'humain d'aujourd'hui ne pense pas à la paix
N'agissant que pour un profit personnel clair.
-Quand l'Homme comprendra d'où vient l'austérité,
Il offrira de l'amour et de la lumière.

Secret 2.1
Dans un musée où l'or fait pleuvoir l'émotion
Dort une Aphrodite mystérieusement belle.
Un goureur du cœur portant l'Achille talon
Qui, lors de l'orage, devient froidement grêle.
Après un court déjeuner sur l'herbe heureuse,
Monet guida les cieux vers une grenouillère.
Au loin des côtes de la mer verte et mousseuse,
L'amour s'embrase dans une barque de lierre
-L'un venait d'un pays de palaces à tours vertes.
L'autre était de l'Alémanie morte et souillée,
-L'un venait d'un lieu de paix aux soldats inertes.
L'autre était d'une terre de guerres passées.
Les joyeux tableaux entièrement dévoilés,
Les êtres se rapprochèrent volontairement
Pour s'unir par un divin et ailé baiser
Sous la lumière d'un soleil rose et ardent.
À la fin de l'originelle émotion,
Les amants se promirent une union éternelle,
Entamant une montée au ciel par le Sion
Début de la fusion des joies additionnelles.
Mais le luciférien mal, maupiteux mort
Eu l'idée claire de faire pleuvoir le sel.
En jetant à la mémoire un suspicieux sort,
Les vivants ont sombré dans le vide mortel.

Dilemme
Sur une plage dorée où luise le sable,
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Une mouette longe et observe l'horizon.
Symbole d'une fable, l'oiseau immuable
Repart vers le soleil, bec porteur d'un chardon.
-Arrivé dans son havre de paix, le plumé
Découvre avec stupéfaction un tableau noir
Quand, se posant sur l'eau, reste claquemuré
Dans le pétrole des hommes et du désespoir.
-Prison de l'innocence, épargne ces êtres,
L'unique coupable n'est en aucun point Claude.
Forçant Gaïa à mourir ou à se soumettre
L'être humain n'a su trouver la douce émeraude.
Détruisant toutes les créations de la terre
Le bipède, prédateur du monde vivant
N'offre de valeur qu'au territoire qu'il conquiert
Tandis que sauver n'est qu'une perte d'argent.

La Matrice
-Dans un monde parallèle ou la haine règne,
Le temps n'agit pas sur les idées révolues.
Sur ce terrain miné, la démocratie saigne
Et l'anonymat protège l'expression ardue.
-Dans un monde sans problèmes matérialistes,
La joie de vivre et de ressentir s'est éteinte.
Le mensonge est devenu un mal réaliste
Et le conformisme est transformé en contrainte.
-Dans un monde crée par des capitalistes
Chaque enfant est destiné à être un soldat.
La violence a empoisonné les pacifistes
Et les mots ont réincarné les jeunes en rats.
-Dans un monde ou la vie privée n'existe pas,
Des pirates ont volé tous nos secrets intimes.
Faisant de l'homme la proie d'un mortel appât
Le net entraîne le temps dans l'ultime abîme.
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Or Rose
En guerre contre une frontière qui lacère,
Les patries allèguent l'individualisme.
La division fait de la paix une chimère
Et de la peur une montée du populisme.
En recherche de l’éternelle différence,
L'homme se cloître dans son manoir familial,
Contrarié de devoir partager son errance,
Noir symbole d'une ignorance immémoriale.
L'espèce est inapte à gouverner la Nature.
Comme des bêtes, les hominidés se craignent,
Effrayé par le génie de pensants matures
Qui permettront un jour de stopper les écraignes.
La Séparation abrogée, l’espoir naîtra,
L’expectative s’éteindra dans le plaisir,
La colère et la haine se feront rémoras
Et l’amour sera le seul moyen de nantir.
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LOZERE
SAINT CHELY D’APCHER - LYCEE THEOPHILE ROUSSEL
Bouchra Assouad, Les bombes et les papillons (Souvenirs de Syrie). Enseignante : Christine
Fléchier-Quissargues. Premier prix ex aequo « lycee » du concours de poésie 2019
Matiah Eckhard

Entrée en Syrie en 2004, sortie vers la Turquie (2012) puis France (2015)
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Alep. Enfance. Souvenirs.
Quand on voit un papillon mort, on l’enterre.
Jeu d’enfant.
Je suis dans le village de mes grands-parents.
Je joue au “mariage” avec mes cousines :
Chacune son tour, sur la pile d’oreillers,
D’être la mariée.
On répète toujours la même chanson.
La chanson d’une fille belle et de sa jupe qui vole.
“Quand elle marche comme un chat
Sa jupe monte
Elle marche et elle secoue la taille
Comme si elle était une reine.”
La chanson.
Il y a les avions qui passent et auxquels on dit au revoir.
On cueille le thym sur la montagne
Et il y a cette chanson :
“Elle marche et dit que c’est la mode,
Les vagues sont jalouses
Elle est belle et excusée.”
Les grands nous font peur, ils nous disent que le puits d’eau mange les enfants.
Ils nous disent : “Regardez, le puits d’eau mange le seau, il mange tout”.
On ne voit plus le seau.
A l’école d’Alep, on me malmène parce que j’ai les yeux bleus.
J’ai peur des vols d’enfants
Contre de l’argent.
J’entends les bombes qui tombent sur le village de mes grands-parents.
Je suis dans le village de mes grands-parents.
Le bruit des bombes.
Nous sommes collés au mur, agenouillés.
J’ai pensé que je pouvais ne pas me réveiller.
Un papillon mort, on l’enterre, on enterre tous les papillons morts.
On cueille le thym sur la montagne.
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Je suis à la frontière de Kilis.
La rue en feu, du brouillard de feu,
Il y a des bombes sous la terre.
Il y a un chaos et trop de chaleur.
Les passeports, les pleurs
De Hamza.
Je n’ai pas pu prendre mes jouets
Mes cadeaux, je ne les ai pas utilisés.
Je dois apprendre le turc, vite.
Je ne cueille plus le thym sur la montagne.
Il n’y a plus de papillons.
La chanson prisonnière dans ma tête :
“Le monde est chaud comme le feu
Mais elle s’en fiche
Sa jupe des deux côtés.”
Les nouvelles de Syrie apportent la mort.
Je comprends ce qu’est la mort de ceux que j’aime.
Il faut que je reste comme je suis.
Mars 2015, j’entre en France.
Je ne comprends pas pourquoi on tue un peuple.
Parfois je me demande si la paix viendra un jour
Si je pourrai rentrer en Syrie.
Je n’aurai plus l’âge des jeux, je n’aurai pas peur du puits,
Mais je saurai voir encore les ailes des papillons.
وال فرا شات†ال ق ناب ل

ب ح
ذ
 ى َح. ة٘ىف ُح. ِذَٝ ات َم.
ٍِ ااْدَٙ ّ ايف ة َا ضفٍٞ ، ِّْٖدَة.
َ ا.
ُاِ َحه ىا َةبفح
ِ ّ أٜ  ف ةَٝ  قٛ خدٜ ٗخدت.
 ُِْذح ٗ أّ ِ ّ ي ةب،َٜا
 ى ِٖ ّ ِ احً م ُحو،ِٕ َٗ اِ ا، ٚ اى٘وح احِ مً٘ح ا ي،ائ د
""اى ةَٗو ى ة بف
ٗ َِحِا احٗ وح ّنٝ ف وح ّفَحٞ ْ ا غ.
فٞ ْ  يف ة يِِ أغٞ َٗت ِْ٘ت ِٖ خ
"  يِٖ ت خف ٍِ م وٞ ُ َ ط
ٌ اٚت ِْ٘ت ِٖ ت ة ي
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ُ خ صَا ُ يٖز ٗ ُ يَ طٜ
" ا صَا ٍ ي نف م أّ ٔ
.ا غ ْ ٞف
ا.ا اَ ٗ ،ح َحً ىٔح هح ٗح ّ ق ُاَِ ،ا َح اذ ئاَح ا ُح اكح ُح ٓح
ُ.و اىحح ُح احً اى زا يَ َح ًح ّ َح
ح
:ا غ ْ ٞف ٕذٓ ٕٗ ِْك
ٕ ٞل اى َ٘ ضٔ ق ِه ُ يَ ط" ٜ
اى بحَ ٍ٘اج ٍ ِْٖ غِِذ
"ٍ ةذِِٗ ٗ ح يِ٘ ٕٜ
خ ُِِح اى اح
ل
ا ُ اِه  ٝأم و اى َِء ُ َح ُاأُح ّٗ ِْ ٝ ،ف  ٝاح
" ضٜء موح ٝأموح إّ ٔ اى دى ٘ ٝ ،أم و اى َِء ُ َ اّ ظَٗا: "،ى ِْ قِئيِٞح
.اى دى ٘ ّ َ ّ ٙةد ى َحٌ
.زِق ِء ا  ُ٘ٞى د ُ ٛى ألت ٝف أتةَعح ح يب ،ة ٍ ٜدِ س ي ٜة ٜ
و ا ح أ ح إّ ْٜ
ُاِه ِق ف اح
اح
ا
 .ا َحه اىٌح خ احو
ٗ.خدت  ٜخد ٛق َ ٝف ا ي ٚق ط تسح ُاوح ِّ اى ق أسَمح
ٗ.خدت  ٜخد ٛق َ ٝف ة  ٜأّ ِ
اى ق ُِْ وُ٘ ،ذح
اى حِئ ط ا ي ٍ ٚس ي ْدِ ، ِ ٝامةُ٘ح ّحِح
.أخَ ٍَِ ٙأسيٞقتح ى ِ أّ ْ ٜاايقدذح
.اى َ  ٞيف اى اَا ضِذ م و ّ دة ِ ّ حِ ّ دة ِْٖ ٝ ،يفً ،ح ا ضف ِح
.اى د بو ٍِ اى زا يَ ّ دَم
.م  ٞي ٞس  ٗ،اح ،ذح ا ي ٚأّ ِ
َ اىصح إحيَاتح
 ،اىِْ احِ ُِبح عح  ،اِ َح
.ا ِ ع ت حت ّ ُِ و ت ِّكح ٓح
.اى حَاِِ ٍِ ٗاى ن ث  َٞة ٘ ضِْ ٕ ٚك
ٍَ٘ح  ،اذٗ ،ازح جح
حَزِ
أو ى َحٌ
َ تطح َح
اىيم َح
.اُ  ُ ٜأى م بح اح
أو ى َحٌ آ ، ،ِٛ ٝح
 ٍِٖ.تخ احد َح
ِ.اف ُسح اى يَم ٞف ى ٌ ت َحم أ أَُح ب َ ٝح
ح
أج  ،أَح ى َحٌ
ايَ اىزح ٍمح َح
 ُ.و اىحح ُح احً َح
.ا ضِذ ِح ِّكح ٓح ٝةد ى َحٌ
ِ:أ س ٜة  ٜا س  َِٞا غ ْ ٞف
ض ة الّ ف ٗ ّ ِِ اى دّ " ِٞ
سأالّ ف ٍ ِْ ٕٗ ٜ
"اى َ  ٞي  ِٞا ي ٚت ِْ٘ت ِٖ
.اى َ٘ذ ت د يب سِ٘ ِ ٝأخ بِِ
.أح بٌٖ ٍِ ٗة ِِ ّ  ٜٝم ٍِتا أِ،ك أّ ِ
.أّ ِ م َِ أُ ق ٚأُ  ٝدب
.ة َّ سِ إى  ٚأتٞتح  ٢٠١٥ ،آتاِ ة ٜ
.حاا ض ةب ّ ق يو ى َِتا أ س ي٘اب ال إّ ْٜ
 .س  ٞة٘ ،اى س الً م ُِ إتا ٍِ أت سِءه ا ح  ُ ُِٞةض ة ٜ
سِ٘ ِ ٝإى  ٚاى ة٘ ٍِ ِ،ت َ ن ْت إتا
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ُ٘  اََ ت دِٗزذ ق د سأم، ٍِ أخِ ى ِ اى ي ةب،َ اى ب
،ُِ  ٍَِ ٗ سأَٙاذاى اَاش أخ ْحف أخ

PYRENEES ORIENTALES
LYCEE ARAGO – PERPIGNAN
Angélique Boyer, Une ultime lumière,1ère.Enseignante : Mireille Catalano.

Une ultime lumière perce mon âme
Pour y laisser s'évader quelques souvenirs
Ramenant à moi un reflet étoilé de mon passé.

Des murmures effleurent mon cœur
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Comme des paroles de mon enfance
Sans jamais s'évanouir au plus profond de mes pensées.

Ô âme de mon passé, ramène-moi aujourd'hui
Ces si doux souvenirs qui autrefois
M'ont fait tant sourire.

La mémoire est une coulée d'étoiles brillant dans l'ombre
Et quand au grand jour elle s'approche du cœur
Elle prend son envol vers l'avenir.

Lise Casasayas, L'Ascension, Enseignante : Mireille Catalano.

Entends ce bruit nocturne incessant,
Celui de ton cœur battant à contretemps.
Il s'exprime au gré du vent en te faisant sentir
Ce que la musique des cieux essaie de couvrir.

Il peut te bercer pour t'endormir,
Mais aussi te garder éveillé,
Le soir, dans une nuit étoilée,
En te murmurant des souvenirs passés,
Qui, à l'avenir, te permettront d'avancer.
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Ce souffle doux et permanent
T'illuminera d'une lumière angélique,
Te révélant un avenir fantastique,
Qui t'élèvera vers des cieux époustouflants.

Tu découvriras lors un soir céleste,
Quand tu atterriras sur ton juchoir,
Qu’une vie terrestre
Ne restera qu'un éternel désespoir.

Coste Jolan, La vie s'écoule comme le ruisseau,1ère. Enseignante : Mireille Catalano.

La vie s'écoule comme le ruisseau,
Dans une pente menant à l’apogée du monde,
Un océan de lumière sur lequel flotte un bateau,
Essayant d'atteindre sa destination pendant que la mer gronde.

Un homme sur la rive semble appeler le navire,
Essayant d'échapper aux ombres de la mort,
Le silence de l'espoir le laissant à son sort,
Pour la première fois, il entendit le bruit de la lyre.

Sans se retourner, le galion délaissa la baie,
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Pendant que la pluie d'étoile s’abattait sur la ville,
Il fut porté par le vent le guidant vers sa destinée.

Le bateau traversa mille lieux, mille mondes,
Guidé par l'espoir , le navire abandonna le passé,
Seul le galion pourra nous dire, s'il a atteint sa destinée.

Nidcouri Leila, Ephémérité de l’amour, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

L’amour a une connotation positive
C’est une constante récidive
Qui a un réel impact sur autrui
Elle peut rendre fort comme rendre alangui.

On dit que c’est un sentiment intense
Aussi absolu que la Fontaine de Jouvence
Les purs romantiques en raffolent
Pourtant ce n’est que pure faribole.

Il provoque une euphorie digne de l’opium,
Croyant vous hisser en haut du podium,
Enseveli dans une tornade de passion frénétique,
Pour au final vouloir être amnésique.

Car l’amour est synonyme de misère
Comme une rose qui finit par se faner ;
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il est éphémère.

Ines Souci, Petite enfant qui semble femme, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Petite enfant qui semble femme,
Aux yeux cachés par sa chevelure
De sa démarche à l’allure nature,
La jeune enfant crispe nos âmes.
Suscitant les regards indiscrets
Glissant sur ses courbes féminisées
Ils la regardent avec envie
Pendant qu’elle les ignore avec ennui.
Ils disent : « Quelle beauté enivrante ! »
Limitant sa personne à sa chair
Mais sa robe fine et ses jambes séduisantes,
Désirs qu’un homme ne pense point comme ses pairs…
Le jeune enfant n’est plus enfant à présent
Mais elle leur adresse ces mots grondants :
« Une femme ne s’apprécie point avec les yeux mais en parlant
Son corps est palpable mais son être est tant bien audible
Alors rangez vos envies terribles
Aimez-vous un corps de femme ou un individu pensant ? »
Souci Inès, Poème, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Dans les bas-fonds de ce sombre univers
Mon corps hurle de douleur et appelle à l’aide
Craignant de blesser ou d’être blessé, je n’ose franchir,
De par mon être et mon âme
Les limites de ce que je suis et ce que je fus.
Si un jour une main vers moi tendue se présentait
Certes, j’aurais sans doute le désir brûlant de la saisir
Mais l’obscurité des lieux m’empêcherait de m’élever.
Angoisse et incertitude sont désormais mes plus loyaux amis
Si bien que sans leur demander quoi que ce soit,
Ils s’agrippent à mon esprit et le déchire.
De violentes images heurtent mes pensées.
Malgré les rayons de lumière presque absorbés par la noirceur de
l’âme
Je me voue à tomber, là, sans espoir ni lucidité
Si bien que le ciel brisé au-dessus de ma tête
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S’esclaffe et me chuchote le pire
Je m’apprête à m’enfuir, ô nature
Dans les ruines du désespoir et de la mélancolie…

Nidcouri Leila, Mélancolie dans la colline. 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Au long d'une vallée étoilée,
Où serpent et rose s'entrelacent,
Plongé dans la pénombre d'un monde orinique,
Se trouve un château splendide, vestige de pensée..
En haut d'une colline, il confie à la lune
Ses larmes criant à cette solitude qui l'enchaîne,
Sombrant peu à peu dans l'abîme éternel,
Où le soleil n'y voit jamais le jour.
Ce château irisé qui autrefois
surplombait le monde de sa beauté
Désormais, n'est plus que ruine,
Dans l'ombre exquise d'une misère frénétique
Tout comme mon cœur,
Il est jonché de malheur.

Maeva Monedero, Valse crépusculaire, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

J'observe ses étoiles et je me remémore le crépuscule aussi rapidement que les
astres défilent, faisant un souhait inavouable.
Je suis gai, clair, flavescent mais suis inéluctablement attiré par mon inverse. Je revois
chaque parcelle d'une bouche de porcelaine, esquisse d’une énigme, j'observe les fins
cristaux bloqués sur ce visage, n'osant s'en détacher de peur d'en voler sa magnificence. Je
vois ses yeux au travers desquels je peux lire des mots d'argent, j'en examine l'éclat, fasciné
par cette présence céruléenne. Je suis troublé car je me rends compte que ma vie n'a jamais
eu de sens que lorsque j'ai vu, goûté, touché cette âme. Il est des fois où votre esprit se
retrouve brisé en milliers de particules, mais cela ne vous fait que du bien, de savoir que
c'est par sa nature entière. Mon esprit s'est mêlé au sien, poussière d'étoiles, dans une
danse effrénée, exaltante et splendide. Nous volons au-dessus des nuages, du haut de
l’empyrée, le vent caresse notre chevelure qui s'entremêle au même moment que nos doigts
se caressent.
J'observe ses étoiles et je me remémore le crépuscule aussi rapidement que les
astres défilent, faisant un souhait inavoué.
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J'ai encore le souvenir immarcescible de sa peau tachetée de paillettes, douces et
opalines comme de la craie contre ma peau chaude et nitescente. Ma vision s'est comme
rectifiée depuis qu'elle a embrassé mes yeux. Je ne vois plus que par elle, et le violon joue
tandis que nous valsons dans le camaïeu de toutes les nuances d’orange imaginables. Je n'ai,
au grand jamais, ressenti un tel embrasement, mes sens sont acérés, la passion et le courage
m'envahissent tandis que notre ronde se fait frénétique. Elle a déposé un voile de tendresse,
de magie, et de poésie dans mon cœur.
J'observe ses étoiles et je me remémore le crépuscule aussi rapidement que les
astres défilent, faisant un souhait que je meurs d'envie de proclamer.
Et lorsque nos mains se serrent une dernière fois et que le temps m’éloigne d’elle, je
me trouve décontenancé. C'est comme si j'étais heureux et triste à la fois. Mes yeux se
nimbent encore une fois de ses douces ténèbres avant d'en manquer irrévocablement. Je
serre le voile de tendresse, de magie, et de poésie, mon regard d'enfant l’observant laisser
exploser son obscure merveille. Le temps sera tellement long jusqu'à la prochaine fois !
J'observe ses étoiles et je me remémore tout aussi rapidement que les astres
défilent, rêvant qu'elle reste avec moi chaque fois un peu plus, pour lénifier mon cœur
badin.
Bleu roi, blanc neige, noir corbeau, ces couleurs qui vous animent n'ont jamais été aussi
belles que ce soir, Madame la Nuit.
Je prie pour que demain notre crépuscule dure plus longtemps encore.

Blanche Bouhlel, La Mort, 1ère. 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Parler de la mort c’est simple. Parler d’un sujet ignoré de tous, c’est avoir la certitude de ne
pas se tromper.
Dieu est mort a dit Nietzsche, Nietzsche est mort a dit Dieu. Comment savoir qui dit
vrai? La mort et la religion sont intimement liés. Les premiers cultes et les premières
sépultures sont apparus en même temps. Les Hommes ont peur de la Mort, de ce qui se
passe après, de pourquoi et de quand. Des siècles d’appréhension avant qu’on explique
pourquoi. Pourquoi les Hommes mouraient ? Alors grâce à quelques exercices mentaux on a
su trouver une explication. Les Hommes mouraient car telle était la volonté d’un être
supérieur. C’était écrit, ça devait être ainsi. Yahvé, Allah ou Dieu étaient les noms donnés à
l’être supérieur.
D’abord, les Hommes ont prié. Des prières tentant d’éloigner la mort alors que
paradoxalement, l’être supérieur frappe parce que c’est ainsi. Parce qu’il le faut. Les Hommes
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ont enterré, brûlé, jeté à la mer leurs morts en espérant que ça ne soit pas fini. Car là était le
but de ces entreprises : que ça ne soit pas la fin. La réincarnation, le long voyage, le paradis
ou l’enfer ne sont pas des fins. Ce sont les moments de récompense : éloigner les Hommes
des prétendus vices en leur promettant un meilleur futur dans la mort. Les Hommes
mourraient toujours mais savaient ce qui allait leur arriver.
Puis les Hommes ont fait des cadeaux à l’être supérieur. De la nourriture des bijoux ou des
personnes. On offrait des cœurs, des enfants ou des membres : tenter de repousser la mort
en l’utilisant. Les Hommes étaient inventifs. Les Hommes mourraient toujours et l’être
supérieur n’était pas plus sympathique.
Alors les Hommes ont écrit. Ils ont écrit les livres les plus lus de l’histoire dans
lesquels on apprend à bien se comporter. Ces livres étaient le reflet de l’Homme, de ses vices
et de ses vertus. Il y a eu des rééditions, des traductions, des versions abrégées et des
réécritures. A tels points que deux mêmes textes pouvaient ne plus rien avoir en commun à
force de modifications. Ces différences entre les mêmes textes provoquèrent de nombreux
conflits afin de savoir qui possédait la bonne version. Les Hommes mourraient toujours mais
au moins ils savaient lire.
Ensuite, les Hommes ont créé. La création était une des armes des Hommes pour se
protéger de l’être supérieur. Des mausolées, des églises, des temples, des synagogues ont été
construits pour tenter d’obtenir la miséricorde de l’être supérieur. Ainsi les plus beaux
édifices et les plus belles œuvres furent édifiés. En vain. Les hommes mouraient toujours
mais les villes étaient plus belles.
Malheureusement les façons de croire en l’être supérieur divergeaient selon les
terres. Les Hommes se sont battus lorsque certains étaient trop fervents pratiquants ou
quand d’autres ne l’étaient pas assez. Les Hommes mouraient toujours et l’être supérieur
n’avait plus à intervenir.
Ces croyances qui devaient éloigner l’Homme de la mort ne prenaient pas la bonne
voie. Elles provoquaient plus de défunts qu’elles ne devaient en éviter.
Les Hommes au cours du temps ont compris que tous ces sacrifices, prière, édifices ne
repousseraient pas la mort. Alors ils ont cherché dans la science, la quête de l’immortalité.
Fin 2016 des chercheurs californiens ont réussi à faire rajeunir des souris
transgéniques. C’est possible. L’Homme a réussi à modifier le cours du temps. Elixir de
longue vie, méduses aux cellules immortelles, cryogénisation… La question qu’on pourrait se
poser est pour quoi faire ? La Terre n’est pas capable de subvenir aux besoins des sept
milliards d’humains qui l’habitent alors pourquoi chercher à éviter la mort ? La mort donne
un sens à notre vie. Sans la mort, plus de vie. Le temps n’a plus aucun sens sans la mort,
l’instant présent non plus. L’immortalité ne pose plus un problème de possibilité technique
mais pose un problème moral. Les nouvelles technologies qui modifieront très sûrement le
futur de la médecine ont pour but d’éliminer la mort. Mais éliminer la mort c’est se
débarrasser de ce qui fait notre humanité. Dans l’Odyssée, lorsque Calypso propose
l’immortalité à Ulysse, ce dernier refuse au profit d’un retour dans sa patrie et d’une
perspective de nouvelles aventures. Ulysse refuse une vie calme, sans turbulences, sans
aventures et donc sans but. La vie c’est l’inattendu, le hasard. Les Grecs considéraient la
mortalité comme le privilège des Humains. L’immortalité était montrée dans la mythologie
comme étant pénible, source de souffrances et uniquement réservé aux êtres supérieurs.
Vouloir substituer l’être supérieur, telle était l’erreur des Hommes.
Pourtant les Hommes connaissent déjà l’immortalité spirituelle, on l’appelle éternité.
Les Hommes peuvent atteindre l’éternité par leurs créations, leur courage ou leurs actions.
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Pour devenir éternel, il faut mourir. Lorsque Achille a le choix entre mener une vie normale
et être oublié ou mourir au combat et être éternel, Achille choisit la mort car il sait que
l’éternité ne s’obtient que par celle-ci.
L’Homme a par sa nature le besoin d’être rassuré quant à ce qui se passe après. La
quête de l’immortalité est un moyen de se rassurer. L’Homme a peur de l’oubli, c’est lui qui
tue une deuxième fois une personne déjà morte. A travers la religion ou à travers la science,
la mort doit exister. Vouloir éloigner la mort est un instinct primaire, l’instinct de survie. Mais
vouloir supprimer la mort marque la fin de cet instinct primaire et donc de l’humanité.
Vouloir être Dieu est une erreur. Bellérophon persuadé d’être un dieu vola jusqu’au mont
Olympe, Zeus le précipita dans un buisson d’épines, Bellérophon termina sa vie aveugle et
seul.
Nicoleau Emilie, La valse du violoncelle, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

On dit que la Musique nous fait vibrer
Comme ces cordes pincées.
Puis il y a ces doigts
Qui, comme s’ils dansaient,
Se baladent sur le manche en bois
Au rythme de nos émois.
C’est alors que l’archet, si doux auparavant,
S’accélère pour jouer une valse à mille temps
Les notes s’enchaînent,
S’envolent.
Le cœur n’en finit pas de vibrer
Et va bientôt s’arracher de notre propre poitrine
Jusqu’à ce que le silence le piétine.

Léa Sutter, Paysage,1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Paysage monochrome dans lequel on devient morose
Ambiance lugubre mais qui, amène au seuil de l’aurore
On découvre alors un monde nouveau,
Surplombé de nuages éclairés
Une harmonie parfaite entre le ciel libérée
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Et la terre qui commence à se déchirer
De grands châteaux embellis par quelques goutte de rosée
Au milieu desquels le peuple est enjoué
Mais aux tréfonds de ces palais admirés,
On peut y retrouver des abîmes déprimés
La nostalgie de vieux souvenirs
Danse dans la tête de ceux qui veulent souffrir
Déchiré par la mélancolie attristée,
Leurs derniers pas sont arrivés
Devenant saccadés, de plus en plus lourds
L’heure est arrivée, c’est la fin d’un amour.
Le rideau tombe, le temps s’arrête.
Le silence règne, la solitude de l’automne..
Les échos amplifient les pleurs
Qu’adviendra-t-il de ce cœur?
L’horloge reprend le temps en main,
Romantique disaient-ils, ce n’était que signe de fin…

Medjebeur Mounia, Encre meurtrière, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

L'aiguille du sage maître perce son cœur ensanglanté
Tandis que l'âcre odeur de l'envoûtant encens
Submerge le navire de ses sens embrumés.
Le brasier de la chandelle consume la rose écarlate,
Alors que le cou palpitant accueille la larme céleste.
L'horloge frappe alors sept coups
Et le corbeau ébène se pose sur le rivage immaculé,
Claudiquant avant de se faire engloutir par le sable.
Le miroir opaque ne reflète plus le monde
Ou est-ce ses orbes blanches qui ne perçoivent que le vide ?...
Et dans la chambre bleu pastel de l'enfant
Le clown tout sourire tient une rose fanée au creux de son gant,
Perles artificielles posées sur le corps de marbre
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Figé dans le temps, regard tourné vers ses vestiges intimes.
L'argent tacheté posé sous la pierre noire
Se décompose de manière languissante dans le plus grand des secrets…

Amélie Alonso-Varo, Invitation au banquet, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Rideaux ouverts grâce aux coups du brigadier
Les astres sporadiquement me voient,
Odeur collante d’ azalée qui rêvent de nuages…
La Lune jalouse le Pain terrestre,
Le Sol se fracture jusqu’à la Maison Douze.
Les tables s’embrassent et les lettres miroitent
Et le Pain de vie se cache dans la bague d’émeraude
Les lignes linéaires se tordent en s’esclaffant,
Et le jaune de la porte tamponne le front de l’orateur,
Odeur ambitieuse des parfums colorés.
Et le rouge de la flore saute en hurlant dans l’eau
La cage thoracique crie gonflant ses poumons,
Eventail de couleur dont les damnés se nourrissent.

Nicolau Emilie, Infancia (Enfance), 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

La brise d’été fait somnoler la maison blanche
Le portail vert grince de peur
La voiture chante les chansons d’il y a 30 ans
Le bal de ma banlieue et l’accordéon dansent les yeux dans les yeux
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L’horizon dévoile l’intense bleu des bleuets de Provence
Les lilas sifflent leur langueur monotone
Le vent trébuche sur les feuilles mortes
La plage de sable est douce comme un agneau
Le beffroi de Lille joue un air chaleureux
Les mimosas d’un insouciant jour de Mai s’envolent
La montagne dort calmement et apaise le mauvais temps
Un chemin plein de cailloux est soumis à la forêt
L’appel à l’aventure ne se tait jamais..
Les balançoires marmonnent des maux d’enfants
Les cartes s’emmêlent en riant
L’école n’est qu’à quelques pas de la maison du bonheur
Le goûter patiente dans son placard noir
Le cœur palpite au son de la radio
La lumière obscure de la veilleuse éteint les angoisses
Les arbres font peur dans la lueur nuptiale
L’oubli fait aussi peur que la nuit
Les souvenirs arrivent pour chérir la vie
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Recueil collectif, Dis-moi voir, 1ère. Enseignante : Mireille Catalano

Encre meurtrière
L'aiguille du sage maître perce son cœur ensanglanté
Tandis que l'âcre odeur de l'envoûtant encens
Submerge le navire de ses sens embrumés.
Le brasier de la chandelle consume la rose écarlate,
Alors que le cou palpitant accueille la larme céleste.
L'horloge frappe alors sept coups
Et le corbeau ébène se pose sur le rivage immaculé,
Claudiquant avant de se faire engloutir par le sable.
Le miroir opaque ne reflète plus le monde
Ou est-ce ses orbes blanches qui ne perçoivent que le vide ?...
Et dans la chambre bleu pastel de l'enfant
Le clown tout sourire tient une rose fanée au creux de son gant,
Perles artificielles posées sur le corps de marbre
Figé dans le temps, regard tourné vers ses vestiges intimes.
L'argent tacheté posé sous la pierre noire
Se décompose de manière languissante dans le plus grand des secrets..

Mounia Medjebeur
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Temps
Vie qui danse sur ses hauts talons rouges
Crépitement du feu qui dort dans la cheminé
Le doux calme remplit mon esprit
Le murmure obsolète de cet oisillon déchire le fond de son nid
Mes sens en éveil n’en font qu’à leurs têtes
Le léger tremblement de la main qui vaguement écrit
Je divague.
Bourdonnement malicieux qui remplit la pièce
Le souffle de l’air au travers des feuilles vertes
Cette ombre obscure frémit dans la clarté de la nuit
Un nuage gris vient cacher le soleil bleu de mes nuits
Fin d’un chemin qui semblait sans fond
La douce vague de tristesse passe sur mon âme
Je me noie.
Douleur dans l’immensité de mon être
Noirceur d’un doux paysage blanc
Glissement vers un état supérieur
La douce musique emplit mon cœur
C’est le retour d’un long silence inviolé
Le tunnel vide traverse le fond de ma pensée
Elle arrive.

Mort je la sens au fond de mon être
Le vide dans lequel on se jette
La douce fin d’un avenir glorieux
L’absence vient et ma présence disparaît
Je monte doucement vers les constellations divines
La mélodie de mon cœur rouge est douce et tranquille
Je m’efface.
Eva Jouis
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Brèche nocturne
Couleurs nocturnes de tempête à travers les nuages,
Fruits rouges des saisons miroitantes,
Mer de sanglots qui déchire le ciel,
Douce voix de l’amour qui appelle
Les vastes cheminées de mon esprit …
Soleil aveuglant les fleurs de mon âme
Éclatant les fenêtres de ma solitude ;
Grisaille de mon coeur affrontant les montagnes
Calmes vagues de la vie se jetant
Contre les rochers de la mort,
Noirceur de mon être reflétant l’horreur d’ici,
Les nuits d’étoiles transpercent ma vitre…

Céline Sanchez
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Invitation au banquet
Rideaux ouverts grâce aux coups du brigadier
Les astres sporadiquement me voient,
Odeur collante d’ azalées qui rêvent de nuages…
La Lune jalouse le Pain terrestre,
Le Sol se fracture jusqu’à la Maison Douze.
Les tables s’embrassent et les lettres miroitent
Et le Pain de vie se cache dans la bague d’émeraude
Les lignes linéaires se tordent en s’esclaffant,
Et le jaune de la porte tamponne le front de l’orateur,
Odeur ambitieuse des parfums colorés.
Et le rouge de la flore saute en hurlant dans l’eau
La cage thoracique crie gonflant ses poumons,
Eventail de couleur dont les damnés se nourrissent.

Amélie Alonso-Varo
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Beautés du monde
Fleur, pétale du temps qui dévore l'horloge
Ainsi que les flocons recouvrant l'arc-en-ciel,
Bijoux aux reflets de fraise de printemps,
Océan de pensées fluctuant le vol des oiseaux
Aux symphonies d'étoiles accrochées dans l'arbre,
Papillon aux ailes de pétales de rose,
Boucles infernales des dormeuses argentées,
Améthyste lointaine aux voix éraillées,
Coupe de bohème aux reflets vert opalin,
Les aurores boréales aux plumes de paon
Reflètent la lune transperçant les jonquilles,
Soleil ancestral qui déguste la roche,
Émeraude lumineuse à l'odeur de vanille…
Les mains de l'océan galactique
Caressent les cactus aux épines d'étoile filantes.

Enola Ricart
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Voyage en nature

L'iris à l'allure de pégase,
Le ciel aux couleurs de fraises des bois,
Le vent qui glisse comme une luge sur mes joues,
Le soleil rassurant ma peau,
Mon ombre qui essaye d'apercevoir la lune,
La mer se battant avec le sel,
Le coquillage me chuchote un secret
Et mon oreille gauche jalouse de cette intimité entend
Les feuilles parachutistes que mon pied écrase,
La noisette défiant la loi de la gravité…
Et moi, à la fois spectatrice et contemplatrice
D'une nature qui fait voyager mon esprit...
Eden Macias
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La nuit étoilée sur le Rhône
Je contemple cette eau miroitante,
Le reflet des lumières flottantes,
La ville d’Arles s’endort..
Près du port.
J’entends leurs battements de cœur d’ici
Lents, mais chantant telle une mélodie,
Le bruit s’est apaisé,
Le monde s’abandonne pour les bras de Morphée..
La nuit s’installe sur le Rhône,
Le bonheur trône.
Les réverbères scintillent,
Les amoureux tournent le dos
A la ville près des flots.
Au final, je ne suis qu’un simple coup de pinceau...
Eléonore Jalibert
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Petite enfant qui semble femme
Petite enfant qui semble femme,
Aux yeux cachés par sa chevelure
De sa démarche à l’allure nature,
La jeune enfant crispe nos âmes.
Suscitant les regards indiscrets
Glissant sur ses courbes féminisées
Ils la regardent avec envie
Pendant qu’elle les ignore avec ennui.
Ils disent : « Quelle beauté enivrante ! »
Limitant sa personne à sa chair
Mais sa robe fine et ses jambes séduisantes,
Désirs qu’un homme ne pense point comme ses pairs…
Le jeune enfant n’est plus enfant à présent
Mais elle leur adresse ces mots grondants :
« Une femme ne s’apprécie point avec les yeux mais en parlant
Son corps est palpable mais son être est tant bien audible
Alors rangez vos envies terribles
Aimez-vous un corps de femme ou un individu pensant ? »

Ines Souci
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Infància (Enfance)

La brise d’été fait somnoler la maison blanche
Le portail vert grince de peur
La voiture chante les chansons d’il y a 30 ans
Le bal de ma banlieue et l’accordéon dansent les yeux dans les yeux
L’horizon dévoile l’intensité des bleuets de Provence
Les lilas sifflent leur langueur monotone
Le vent trébuche sur les feuilles mortes
La plage de sable est douce comme un agneau
Le beffroi de Lille joue un air chaleureux
Les mimosas d’un insouciant jour de Mai s’envolent
La montagne dort calmement et apaise le mauvais temps
Un chemin plein de cailloux est soumis à la forêt
L’appel à l’aventure ne se tait jamais..
Les balançoires marmonnent des mots d’enfants
Les cartes s’emmêlent en riant
L’école n’est qu’à quelques pas de la maison du bonheur
Le goûter patiente dans son placard noir
Le cœur palpite au son de la radio
La lumière obscure de la veilleuse éteint les angoisses
Les arbres font peur dans la lueur nuptiale
L’oubli fait aussi peur que la nuit
Les souvenirs arrivent pour chérir la vie
Emilie Nicolau
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Valse crépusculaire.
J'observe ses étoiles et je me remémore le crépuscule aussi rapidement que les astres
défilent, faisant un souhait inavouable.
Je suis gai, clair, flavescent mais suis inéluctablement attiré par mon inverse. Je
revois chaque parcelle d'une bouche de porcelaine, esquisse d’une énigme, j'observe les fins
cristaux bloqués sur ce visage, n'osant s'en détacher de peur d'en voler sa magnificence. Je
vois ses yeux au travers desquels je peux lire des mots d'argent, j'en examine l'éclat, fasciné
par cette présence céruléenne. Je suis troublé car je me rends compte que ma vie n'a jamais
eu de sens que lorsque j'ai vu, goûté, touché cette âme. Il est des fois où votre esprit se
retrouve brisé en milliers de particules, mais cela ne vous fait que du bien, de savoir que c'est
par sa nature entière. Mon esprit s'est mêlé au sien, poussière d'étoiles, dans une danse
effrénée, exaltante et splendide. Nous volons au-dessus des nuages, du haut de l’empyrée, le
vent caresse notre chevelure qui s'entremêle au même moment que nos doigts se caressent.
J'observe ses étoiles et je me remémore le crépuscule aussi rapidement que les astres
défilent, faisant un souhait inavoué.
J'ai encore le souvenir immarcescible de sa peau tachetée de paillettes, douces et
opalines comme de la craie contre ma peau chaude et nitescente. Ma vision s'est comme
rectifiée depuis qu'elle a embrassé mes yeux. Je ne vois plus que par elle, et le violon joue
tandis que nous valsons dans le camaïeu de toutes les nuances d’orange imaginables. Je n'ai,
au grand jamais, ressenti un tel embrasement, mes sens sont acérés, la passion et le courage
m'envahissent tandis que notre ronde se fait frénétique. Elle a déposé un voile de tendresse,
de magie, et de poésie dans mon cœur.

J'observe ses étoiles et je me remémore le crépuscule aussi rapidement que les astres
défilent, faisant un souhait que je meurs d'envie de proclamer.
Et lorsque nos mains se serrent une dernière fois et que le temps m’éloigne d’elle, je me
trouve décontenancé. C'est comme si j'étais heureux et triste à la fois. Mes yeux se nimbent
encore une fois de ses douces ténèbres avant d'en manquer irrévocablement. Je serre le voile
de tendresse, de magie, et de poésie, mon regard d'enfant l’observant laisser exploser son
obscure merveille. Le temps sera tellement long jusqu'à la prochaine fois !
J'observe ses étoiles et je me remémore tout aussi rapidement que les astres défilent,
rêvant qu'elle reste avec moi chaque fois un peu plus, pour lénifier mon cœur badin.
Bleu roi, blanc neige, noir corbeau, ces couleurs qui vous animent n'ont jamais été aussi
belles que ce soir, Madame la Nuit.
Je prie pour que demain notre crépuscule dure plus longtemps encore.

Maeva Monedero
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Paysage monochrome dans lequel
on devient morose,
Ambiance lugubre mais qui amène
au seuil de l’aurore
On découvre alors un monde
nouveau,
Surplombé de nuages éclairés
Une harmonie parfaite entre le ciel
libéré
Et la terre qui commence à se
déchirer…
De grands châteaux embellis par
quelques gouttes de rosée
Au milieu desquels le peuple est
enjoué
Mais aux tréfonds de ces palais
admirés,
On peut y retrouver des abîmes
déprimés.
La nostalgie de vieux souvenirs
Danse dans la tête de ceux qui
veulent souffrir.
Déchirés par la mélancolie
attristée,
Leurs derniers pas sont arrivés
Devenant saccadés, de plus en plus
lourds..
L’heure est arrivée, c’est la fin d’un
amour.
Le rideau tombe, le temps s’arrête.
Le silence règne, solitude de
l’automne..
Les échos amplifient les pleurs
Qu’adviendra-t-il de ce cœur ?
L’horloge reprend le temps en main,
Romantique disaient-ils, ce n’était que signe de fin…
Léa Sutter
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Beachbirds
Les hommes oiseaux agitent leurs bras et secouent la jambe
Au dessus de l’eau sombre de la scène
Les bras noirs, les jambes blanches
Tout n’est plus que lignes et courbes
Il n’y a plus d’hommes ni de femmes
Uniquement des grands oiseaux de plage
Le bâton de pluie remue ces vieux corps
Ayant trop subi les commandements d’une tête exigeante
Les grandes ailes se balancent et seule la brise les fait vaciller
Les oiseaux savent
La tête est inutile puisque les corps savent
La musique est bafouée, elle, elle ne sait rien
Le public observe cet étrange spectacle
Machiniste intransigeant d’un mécanisme complexe
Lui non plus ne sait rien.
Blanche Boulhel
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Mélancolie dans la colline
Au long d'une vallée étoilée,
Où serpent et rose s'entrelacent,
Plongé dans la pénombre d'un monde orinique,
Se trouve un château splendide, vestige de pensée..
En haut d'une colline, il confie à la lune
Ses larmes criant à cette solitude qui l'enchaîne,
Sombrant peu à peu dans l'abîme éternel,
Où le soleil ne voit jamais le jour.
Ce château irisé qui autrefois
surplombait le monde de sa beauté
Désormais, n'est plus que ruine,
Dans l'ombre exquise d'une misère frénétique,
Tout comme mon cœur,
Il est jonché de malheur.
Leila Nidcouri
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ILE DE FRANCE

PARIS- LYCEE HENRI IV
Calypso André, Dernières danses, 2nde. 1er prix lycée du concours de nouvelles des
lycées parisiens Henri IV, Fénelon et Louis-Le- Grand.

Il ferme les paupières. Se laisse emporter.

Grisé par le vent glacé qui cingle son visage, il presse le pas. Le froid de la nuit a déjà
engourdi ses doigts, rougi ses joues, sans parvenir à refroidir l’excitation nichée dans chacun
de ses membres alors qu’il s’engouffre par la porte de l’immeuble. Au milieu des
appartements obscurs, un point de lumière danse. Le bruit sourd et étouffé des basses fait
vibrer chaque marche de l’escalier. Chacun de ses pas le rapproche un peu plus de la
chaleur, de la couleur, des rires et des chuchotements étouffés. Sa main caresse la poignée
de la porte entrouverte, qui laisse filtrer sur le palier un rai de lumière multicolore. Il est tôt,
seules quelques personnes sont arrivées. Les corps comme engourdis n’ont pas encore
investi la piste de danse, préférant se réunir autour d’une table déjà jonchée de mégots de
cigarettes. Les conversations hésitent, un silence gêné marque l’attente alors que chacun se
réfugie vers une connaissance pour éviter de faire face aux inconnus. Lentement, faire
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glisser son manteau de ses épaules. Saluer d’un vague geste de la main la tablée, sourire en
s’attardant sur les personnalités attrayantes ou atypiques. Attraper une bouteille de bière
pour se donner une contenance, dans le seul but de ne pas rester bras ballants, piquet de
tente décoratif surmonté d’une couronne de gel.

De cinq, ils passent à dix. Le volume des conversations croit proportionnellement au
nombre de canettes vides. Les épaules se relâchent, les sourires gênés laissent place aux
rires francs. Pourtant, tous dédaignent encore la piste de danse, se contentant de balancer
les hanches au rythme du morceau. Pas assez de monde. La crainte sourde, inavouée, du
regard de l’autre. Tout à l’heure, quand ils seront enfin à l’aise, quand ils ne se sentiront plus
la cible de tous les observateurs, ils danseront. Pour l’instant, les invités s’extasient devant
leurs connaissances en commun. Pourtant, quoi de plus banal dans Paris, ces groupes d’amis
éclatés par l’entrée dans des lycées différents ? Ils le savent tous, que cela n’a rien
d’extraordinaire. Ce rite de début de soirée leur permet de briser la glace, et chacun en a
conscience. Puis, peu à peu, les propos deviennent plus personnels … Certaines voix
commencent à s’affirmer pour défendre leurs goûts, leurs opinions. Bien sûr, l’actualité ou la
politique sont rarement évoquées, sauf si elles touchent directement l’histoire personnelle
de l’un des convives. A la place, ce sont les vies de chacun qui sont abordées, écheveaux
emmêlés d’amitiés complexes et d’amours déçues. Comme si une vie pouvait être racontée
en quelques minutes ! Des histoires que les interlocuteurs écoutent parfois distraitement,
embrumés par des noms inconnus, par des disputes à rallonge, par la chaleur de l’alcool. Lui,
s’attarde sur le physique de chaque convive, les traits du visage, la silhouette, les vêtements.
Tous sont habillés avec un soin que ne laissent parfois pas présager les pantalons de jean ou
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les t-shirts amples. Se démarquer par un bijou, une chaîne, une coupe de cheveux ou un
anneau ornant le lobe de l’oreille ; élément discret mais cherchant à accrocher le regard sans
toutefois dépareiller le groupe. Un trait de crayon illumine plusieurs paupières, une touche
de rouge rehausse le carmin d’une poignée de lèvres. Parmi les convives, les plus audacieux
se démarquent avec fierté. Un style qui leur est propre, ou du moins s’écarte de celui de la
majorité, des propos qu’ils assument. Critiques railleuses chuchotées au creux de son oreille.
Il se tait. Il voit la lueur d’envie qui brille dans tous les yeux, admiration ou jalousie devant
ceux qui acceptent, revendiquent leurs différences sans crainte de jugement. Et il sait
pertinemment que cette différence attire, mille fois plus que les individus formatés dans le
moule de leur génération. Il a conscience qu’ils sont de plus en plus nombreux à s’affirmer.
Est-ce parce que tous grandissent ? Parce que leur époque offre une plus grande ouverture à
l’acceptation ?

Une vingtaine d’invités se presse dans l’étroit salon. Les effluves de rhum et la fumée
des cigarettes se mêlent à la sueur des danseurs. Enfin, ils ont investi la piste si longtemps
délaissée. Oubliée, la gêne et l’inhibition de l’heure passée. La vague des corps ondule au
rythme de la musique. C’est une marée anonyme de chair, de bras, de visages tendus dans le
même effort. Ivres de couleurs, de son, de la présence des autres si proches. Ils ont tout
oublié, tout, se laissent porter par la puissance du courant. Chaque sensation leur semble
démultipliée, et ils se gorgent de ce flot qui les traverse avec une force d’ouragan. Comme si
tout à coup, danser était aussi nécessaire que de respirer. Un échappatoire à la vie. Car ici,
plus rien ne compte que de chanter, de crier, de se mouvoir à l’unisson ; quand ils dansent,
ils ne font plus qu’un. Comme si pour quelques heures, chaque convive avait déposé sa vie
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de côté. Bien sûr, ils la reprendront tous demain matin. D’où l’urgence, le besoin de ne
perdre une miette de cette parenthèse hors du temps. Les regards ne s’évitent plus. Se
cherchent, même. Ils semblent poser une question muette. Timides, provoquants,
charmeurs, une liste infinie de façon d’observer l’autre, propre à chacun. De ne pas
l’observer, aussi. Jouer l’indifférence. Mais peu importe le regard, il revient toujours à celui
ou celle qui l’intéresse, attiré par ce magnétisme dont il est le seul à avoir réellement
conscience. Dans l’excitation de la danse, des corps se pressent plus étroitement contre
d’autres, s’enlacent dans l’obscurité entrecoupée de flashs éblouissants. Lui, finit toujours
par ouvrir une fenêtre au moment où il ne parvient plus à distinguer les percussions des
battements de son propre cœur. Il s’accoude au balcon pour aspirer avec bonheur une
goulée d’air frais. Parfois, il est seul. Le plus souvent, il se réfugie dans ce calme relatif
accompagné d’un ami ou deux, d’une rencontre datant du soir même ; il parle, rit, embrasse
quelques fois. Il est libre. Puis, il retourne à l’ivresse de la danse.

Dans le coin de la pièce, les canapés protégés par des couvertures concentrent les
désillusions. Les corps de ceux qui s’y laissent tomber pourraient sembler inertes, si un bras
ne remuait de temps en temps, à la manière de la tête d’un noyé émergeant à la surface.
Noyés, ils le sont effectivement. Dans l’alcool. Une fille pleure doucement en serrant contre
elle un coussin râpé, se murmure à elle-même des reproches. Souvent, une autre est auprès
d’elle, tentant sans succès de la consoler. Seulement, la nuit est courte, et l’amie s’en
retourne bien vite à l’excitation de la fête. De toute façon, comment pourrait-elle minimiser
un chagrin d’amour que l’alcool et les couples dansants ont ravivé ? Lui, il les observe de
loin. Il n’a jamais compté parmi les noyés. Mêlés à eux, aisément différenciables, sont assis
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ceux dont les paupières se ferment malgré eux, les autres qui reprennent leur souffle, les
derniers dont les jambes ne les portent plus. Il fait quelques fois partie de ceux-là. Se laisser
tomber avec délice sur le canapé moelleux, poser la tête sur l’épaule du voisin … Fermer les
yeux un instant. Difficile aussi, parfois, d’interpréter les gestes des autres. Un bras inconnu
qui se glisse dans son dos, une main jouant avec les boucles de ses cheveux, une joue posée
sur son épaule. La plupart sont sous l’emprise de l’alcool, lui aussi. Souvent, un contact ténu.
Volontaire ? Comment peut-il différencier un mouvement amical d’une tentative de
séduction ? Il ne l’a jamais su. Il se laisse guider par son instinct, commet parfois des erreurs.
Il n’y prête pas attention. Cela fait partie du jeu … Puis, lassé de ce repos, il finit toujours par
se relever. Il marche en direction de la piste. Celle-ci se vide peu à peu, recrachant de ses
entrailles des corps moulus, engourdis, à la démarche vacillante. Seuls quelques-uns sont
toujours debout. La foule n’est plus là pour leur épargner les observateurs. Et pourtant, ce
qui au début de la soirée les aurait contraints à battre en retraite dans la cuisine n’a plus
aucune importance … Ils tourbillonnent sur eux-mêmes, les yeux dans le vague. Les
paupières de certains sont fermées. Ils ne prêtent plus attention aux couleurs qui agressent
leur rétine, pas plus qu’à ceux qui se tiennent à leurs côtés. Abandonner son esprit au son.
Laisser la musique entrer, ressortir de chacun de ses pores, tel le reflux des vagues. Il ne
contrôle plus rien. Son corps est indépendant de sa volonté, avec la musique pour seul
guide. Ses jambes le portent sans effort. Il est léger, plus léger qu’une plume …

Il cligne des yeux. Baisse le regard sur ses jambes recouvertes d’une couverture.

Inertes.
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La fête ne sera plus jamais la même. Peu importe. Il n’est pas du genre à se laisser
abattre, encore moins à y renoncer. Il a un cœur, une tête, des bras, du courage. Avec son
énergie coutumière et un peu de maladresse, Damien agrippe les roues de son fauteuil, et
s’extrait de sa chambre à reculons. Il a changé.

La fête n’aura qu’à s’adapter.

PARIS – LYCEE FENELON
Tito Richard-Bournazel, Un soir d'été, Terminale. 3ème prix lycée du concours de
nouvelles des lycées parisiens Henri IV, Fénelon et Louis-Le- Grand.

L’effort de l’homme qui recherche un souvenir est celui d’un restaurateur de tableau : il s’agit
de dégager lentement, morceau par morceau, la patine du temps. De retrouver les teintes
des couleurs originelles et les détails masqués par les empreintes des innombrables allées et
venues de l’esprit. C’est un travail ardu, minutieux et patient ; et souvent une madeleine ne
suffit pas à raviver les émotions et les sensations que l’on recherche pourtant activement.
Redécouvrir un lieu ne ramène pas ceux qui l’ont occupé. Pas sans qu’on les y convoque. Et le
décor présent vient parasiter le passé : ici le clapotis doux de la rivière sur la berge, l’herbe
jaunie et les planches vermoulues des tables abandonnées. Là où plus loin dans le temps
attendaient les nappes d’un blanc huileux, au bord de la Dordogne alors à marée basse
dévoilant une mince plage de galets, le tout baignant dans la lumière chaude d’un soir d’été.
Nous étions arrivés le matin même, moi, mes parents et mon frère ainé à la gare de Souillac
avant d’être accompagnés en voiture par un vieil ami de la famille jusqu’à la maison de ma
grand-mère, dans le village de Castelnaud-la-Chapelle. Et ce comme les 19 années
précédentes, pour ce que j’en savais.
La maison en question était ancienne, usée. Certaines pierres se descellaient, le toit montrait
des faiblesses sous les pluies les plus fines et mon père n’avait jamais proposé son aide pour
y remédier. Il passait son temps, lors de nos séjours, assis à la terrasse de l’unique café,
compulsant des dossiers, grommelant et suant sous le soleil, réajustant ses lunettes qui
glissaient en tentant d’ignorer les habitués qui, de l’intérieur, commentaient son étrange
comportement de citadin.
Pendant ce temps ma mère nous emmenait, moi et mon frère, sur les chemins cahoteux qui
descendaient vers le village-bas en nous racontant comment nos ancêtres y guidaient les oies
et comment sa propre mère titubait sur les mêmes pavés pour aller chercher de l’eau chaque
matin. Ses récits, répétés chaque année sur le même parcours, étaient à force devenu aussi
naturels et oubliables que le bruit de nos pas, que le gargouillement de la fontaine sur la
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place ou que le froissement des feuilles dans le maigre vent. Mon frère s’amusait pendant
ces trajets à arracher les branches des arbustes qui croisaient notre chemin et à les semer
sur son passage tandis que je surveillais mes pas pour ne pas trébucher, mal à l’aise dans mes
chaussures de ville.
Une fois arrivés en bas, notre mère nous laissait au bord de la rivière pendant qu’elle faisait
ses courses. Je m’installais alors à l’ombre du pont, pour y parfaire ma technique de
ricochets, pendant que mon frère arpentait les rives pour y rencontrer les enfants (et plus
tard les filles) des touristes et des quelques locaux.
L’après-midi passait lentement. Parfois je m’amusais à tester l’écho, sous l’arche du pont, en
criant ou en y lançant des cailloux. Plus tard, plus vieux et plus aventureux, j’explorais la
rivière, ses embouchures, et la forêt qui l’environnait.
Je n’aimais pas ces vacances : mon esprit de jeune parisien trouvait une symbolique étrange,
quasi-mystique, dans les détails de ce petit village : dans le vol silencieux des gabares, dans
l’amoncellement irrégulier des maisons sur la colline, dans les vieilles pierres du château
qu’empoussiérait encore la lumière trouble du matin….
Lorsque notre mère venait nous cherchait, le soleil s’attardait déjà sur les collines bordant la
vallée. Elle avait discuté avec chaque commerçant, salué sa marraine et retrouvé une vieille
amie de sa mère qui la connaissait « depuis qu’elle était haute comme trois pommes ». Elle
s’excusait de nous avoir laissé si longtemps et s’inquiétait de savoir si nous n’avions pas
attrapé une insolation. Moi et mon frère la rassurions et nous remontions par le même
chemin vers la maison où nous attendait mon père épuisé et irritable et un repas frugal
préparé par ma grand-mère dont la vue déclinante n’arrangeait pas les talents culinaires.
Mais pas ce soir-là. Déjà car j’avais 19 ans, et mon frère 21. Nous étions donc assis à une des
tables au bord de l’eau, à l’ombre d’un arbre, commentant mollement le physique des
touristes quand nos deux parents arrivèrent. Ma mère, en parlant avec le boulanger, avait
appris qu’il organisait le soir même une fête pour célébrer à la fois les 18 ans de sa fille et
son départ pour Lyon où elle devait faire ses études. Pendant qu’elle nous l’expliquait avec
force détails je passais en revue toutes mes options pour échapper aux festivités. Mais, avant
d’avoir pu esquisser un plan d’évasion, j’étais assis au bout d’un banc à regarder un groupe
de villageois s’affairer sur les tables de pique-nique, étendant les nappes et disposant dessus
des produits locaux et des bougies colorées.
La soirée avançait rapidement. Quelques rayons perçaient encore au-dessus des frondaisons
et les lanternes en papier qu’on avait accrochées aux branches des arbres allaient bientôt
être utiles à ceux qui auraient trop vite entamé l’apéritif. Les gabares et les canoës avaient
délaissé la Dordogne qui s’apaisait à présent et coulait vers la nuit. Un grand nombre de
villageois s’était attroupé autour des tables rapprochées pour l’occasion et sur lesquelles on
pouvait trouver des rillettes, des grillons, des rillons, des enchauds et autres nuances de gras.
Mais aussi du vin rouge, du rosé, du cidre et bien sûr de l’alcool de noix, spécialité de la
région. De grands réchauds étaient disposés ; sur lesquels, dans des plats de métal,
grésillaient des morceaux de confit, de magret et des pommes de terre sarladaises baignant
dans la graisse.
L’odeur forte, mêlée à celle de l’herbe coupée et à la chaleur du soir me fit sombrer dans
une inconscience teintée de nausée et je m’affalai sur la table, regardant d’un œil distrait
mon frère déboucher une bouteille sous le regard intéressé de deux jeunes filles du village.
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Dégoûté, je parcourus les tables des yeux : Ma mère et la sienne discutaient avec les vieilles
dames du village, protectrices des chats locaux et commères attitrées. Mon père tentait tant
bien que mal de fraterniser avec les villageois en commentant un vin rouge avec un air de
connaisseur. Au milieu des tables, quelques couples d’âge mûr, légèrement alcoolisés,
commençait à danser maladroitement tandis que Dédé-La-Manivelle (une personnalité du
coin) dégainait son accordéon.
Je repérai à nouveau mon frère, accompagnés d’autres adolescents, s’éloignant de la fête
avec quelques bouteilles dérobées. Mon regard tomba finalement sur un visage que je
reconnu aussitôt : c’était le fils du boulanger. Nos parents nous avaient fait jouer ensemble
quelques fois étant petits et je reconnaissais ses traits fats et sa lèvre pendante. Je le
remarquai car il arborait une mine sombre tandis qu’il se versait un verre de vin rouge, d’une
main qui tremblait déjà.
Heureux de trouver un compagnon de morosité, je m’attardai sur lui et laissai mon
imagination excitée par l’ennui et l’amertume élaborer quelques hypothèses morbides sur les
raisons de son trouble : Peut-être son père le battait-il ? Ou était-ce le départ de sa sœur qui
l’attristait ? Un cas d’amour incestueux, si fréquent dans ces petits villages ?
A cette pensée un rictus amusé se peignit sur mes lèvres et j’examinai cette idée quelques
secondes, si bien que je ne remarquai pas qu’on s’asseyait à mes côtés. C’est en entendant
une voix douce et amusée que je me retournai brusquement pour découvrir la reine de la
soirée en personne, vêtue d’une robe de dentelle blanche comme la nappe et coiffée d’une
couronne de fleurs en plastiques retenant de longs cheveux blond platine. En riant de ma
surprise elle dévoila deux rangées de dents légèrement décalées contrastant avec ses joues
roses.
Elle commença à me parler, m’expliquant qu’elle avait remarqué que j’étais seul, qu’elle se
souvenait de moi quand j’étais enfant, que c’était marrant de me revoir aujourd’hui et qu’elle
se demandait comment était la vie dans les grandes villes… Encore étourdi par ma semisieste, je jetai un regard tout autour de moi : la fête battait son plein, des robes virevoltaient,
les lanternes se balançaient et l’air tremblait légèrement. Le frère avait disparu, sûrement
parti rejoindre les autres jeunes.
Je m’arrêtai sur ses ongles peints d’un vernis bleu puis mes yeux remontèrent le long de ses
bras couverts d’un fin duvet blond, hésitèrent à la courbe de son épaule et plongèrent dans
son décolleté. Elle remarqua mon manège, je croisai deux éclats bleus et bafouillai :
« Ouais...Paris c’est euh super t’sais »
A ma grande surprise son sourire s’agrandit et elle tendit vers moi une main que j’attrapai
par réflexe puis me fit signe de la suivre. En marchant dans l’herbe sèche j’eus une rapide
pensée pour ma petite amie laissée à Paris (une beauté sévère, brune et attentionnée) et me
fis la réflexion que la soirée n’était en définitive pas si ratée.
La nuit était pleinement tombée et je ne voyais pas la lune. Elle m’entraîna sous le couvert
des arbres, près de l’eau dormante. Ses pieds étaient nus. Ses jambes aussi. Et sa peau était
fraîche comparée à la chaleur ambiante. Dans l’obscurité mes doigts suivaient ce que mes
yeux avaient perdu. Les bruits de la fête étaient étouffés par l’épais feuillage.
Soudain, dans un éclair laiteux, la Lune apparut, se brisa dans la rivière et éclaboussa la
scène de sa pâle lumière. La fille arrêta mes élans d’un geste ferme. Je me retournai alors
pour suivre son regard et découvris une silhouette dépassant des branchages, planant dans
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la clarté lunaire. Le temps de comprendre puis elle poussa un cri inhumain et, au loin,
l’accordéon se brisa.
Au matin une ambulance était stationnée sur la rive. La fille du boulanger se tenait près du
corps, prostrée. La douleur avait dérobé à son visage la jeunesse : ses joues étaient pâles et
ses yeux rougis. Autour les nappes traînaient sur le sol, avec quelques déchets et des
lanternes éteintes.
Intimidé par ce spectacle, je tournai les talons et m’éloignai vers la route où m’attendait la
voiture.

PARIS – LYCEE LOUIS LE GRAND
Alice Deschamps, Elles, terminale ,2ème prix lycée du concours de nouvelles des lycées
parisiens Henri IV, Fénelon et Louis-Le- Grand.

Elle aime Paris le soir, Paris la nuit. En été surtout, quand tout flotte, quand la
douceur enveloppe, que tout est à elle, si grand, si calme et pourtant si familier, si
intime, si proche. Quand tout se pare de flamboiements discrets, que chaque
glissement de lune sur le pavé l'interpelle, que chaque reflet sur la Seine noire la
séduit.

Ce jour là, elle rentrait d'une soirée, une soirée chez une de ses amies, rue Vavin;
une fête pleine de chaleur, de mouvements brusques, de cris, d'assoupissements
dans la lumière tranquille de la cuisine au sol collant d'alcool. Les yeux encore un
peu amoureux, le corps encore un peu fou et langoureux, elle s'est glissée dehors.
Paris de la nuit l'a invitée à danser, et comme elle ne voulait pas rentrer, elle a
accepté. Elle a couru de toutes ses forces, elle a dévoré la rue de ses pas immenses,
portée par la fraîcheur étourdissante de l'air nocturne. Elle s'est arrêtée
brusquement au carrefour avec la rue Notre-Dame Deschamps. Tout était calme. À
droite, elle aperçut un petit groupe de filles, des collégiennes sûrement, encore bien
raisonnables, dont la dureté ne s'exprimait encore que dans l’intimité de leur cercle,
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encore ignorantes des raisons de leurs tristesses ponctuelles et furtives. Il y avait
une petite blonde, jolie, pétillante et maladroite, une grande brune, sereine et
douce, et, un peu en retrait, une fille aux cheveux foncés et bouclés, pâle et
inquiète, d’une timidité épuisante. Elle portait au cou un pendentif en or, un soleil
brillant qu’elle prenait parfois entre ses doigts et serrait très fort.

Elle abandonna du regard le petit groupe et descendit la rue Vavin un peu plus loin,
pour longer ensuite le Jardin du Luxembourg, infiniment paisible, enfoui derrière ses
grandes grilles tranquilles, gardiennes d’une quiétude bruissante et charmante.
L’ombre gracieuse des arbres sereins se découvrait, sous les étoiles qui semblaient
un sérum magique et tombaient sur les feuilles avant de glisser au matin jusqu’au
sable du jardin, prisonnières d’une goutte de rosée. Qu’elle aimait ce jardin et ce
ballet perpétuel de vies mystérieuses qu’on y trouvait chaque jour, entrelac
étonnant et parfois décourageant d’existences vécues, succession de choix, de
souffrances et de joies, inconnues les unes aux autres! L’euphorie la regagnait peu à
peu, et elle remonta la rue Soufflot dans un élan d'insouciance fantastique, et la
coupole du Panthéon, incrustée dans le ciel, droit devant elle, lisse comme un
chocolat, avait la netteté satisfaisante d’un tableau de Magritte. Elle prit la rue
Saint-Jacques et descendit vers les quais, les bras ouverts comme pour accueillir le
monde entier, tournant, sautant : c'était l'acmée de l'excitation juvénile et de la
plénitude adolescente. Elle parvint au pont Saint-Michel, au bord duquel elle se
pencha, pour mieux voir l'eau de la Seine, noire et luisante comme l’huile, traversée
par l'alignement des flammes oranges projetées par les lampadaires qui la
bordaient, ornant chaque vaguelette d'un reflet clair et délicat.
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Au bord de l'eau, installés sur le quai, se trouvait une dizaine de jeunes filles et de
jeunes garçons, certains assis, d'autres debout, silhouettes emmêlées, toutes très
proches, si proches qu'elles s’entrechoquaient, comme si elles avaient peur de se
perdre, volontairement gauches, brutales, heurtées, ils hurlaient et riaient, armés
du désir d’écraser le monde de leur extase violente et sublime. Une fille longue et
mince, se distinguait du groupe avec sa combinaison bleue et sa bague assortie,
dansant mal et avec tant d’ardeur qu’elle semblait s’offrir toute entière au ciel, à la
Seine, à Paris, et à tous ceux qui à côté d’elle jouissaient de cette apogée formidable
de la soirée.

L’oubli total et magnifique de cette fille et de ses amis la fascina et apaisa son
euphorie, et c’est rêvant et méditant, qu’elle gagna l’autre côté du fleuve, longea
longuement les quais et déboucha sur la place de la Concorde, belle et vide, n’y
croisant que quelques rares passants avec lesquels elle voyait naître et mourir une
complicité implicite et secrète qui est celle des derniers éveillés. Elle prit ensuite le
métro, qui la conduit et la berça jusqu’à Abesses, où elle monta toutes les marches,
sous cet éclat jaune unique qu’est celui du métro parisien à ses dernières heures.

Elle marchait maintenant lentement, le pas déséquilibré, le corps basculant de
gauche à droite comme un métronome fatigué. Son regard assombri par le sommeil
traînait sur les rues endormies, qu’elle parcourait, errante, et chaque particule de
l’air semblait lourde du soleil qu’elle avait rencontré quelques heures plus tôt, d'une
réjouissance mystérieuse. Car l’enthousiasme, une fois abandonné de ceux qu’il
habitait, demeure encore longtemps après leur départ, imprégnant les lieux où ils
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sont passés, habillant chaque pierre, chaque objet, d'un sourire qui gagne celui qui
passe par là, traverse cette rue, traverse cette pièce, participant pour quelques
secondes à cette fête qui livre son dernier souffle, avant d'expirer. Son
déambulement nonchalant la mena au sommet de la butte Montmartre...

C'est ici qu’elle vit, peinte du bleu magique, sombre et brillant du soir, auquel se
mêlait l'orange diffus d'un lampadaire, figure romantique et bienveillante qui
semblait n'être là que pour éclairer, l'espace de quelques minutes, cette scène
délicate, ces deux figures fragiles, figées dans la chaleur légère de l'été qui s'endort.
Une fille était appuyée à la rambarde qui la séparait des toits parisiens, blottis les
uns contre les autres comme des enfants dont la respiration s'apaise, et de la lune
leur mère, blanche et vaporeuse, sérieuse et fixe, qui les contemple avec amour. La
fille avait de petites sandales blanches et une jupe bleue, elle devait avoir 16 ans.
Elle ne voyait rien, comme si ses yeux et son corps tout entier ne faisaient qu'un
avec ce paysage de lumière, son âme épousait chaque nuance de l'atmosphère
flottante, elle s'éteignait, et toute son humanité se dévoilait, pleine de grâce et de
fébrilité. Le garçon était quelques pas derrière elle, il prenait une photo. Elle n'avait
pas remarqué qu'il avait quitté la rambarde. Il est revenu vers elle et lui a montré la
photo, tendrement. Elle a souri, surprise et amusée, c’était un sourire d'une
sincérité terrible, douloureux et amoureux. Ils se sont regardés dans les yeux. Le
garçon avait de grands yeux de cerf, aux longs cils délicats, presque noirs, onctueux
et profonds. Ils étaient enfermés dans un instant de lucidité, faisant l'expérience du
sentiment le plus plein, le plus élévateur qui soit: la symbiose du bonheur le plus
grand face à tant de douceur et de perfection et le désespoir le plus infini face à la
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disparition certaine, proche et affreuse de ce bonheur. Cette nostalgie prématurée,
qui n'apparaît que dans les moments de ravissement absolu, où la rêverie ne
constitue plus un obstacle à la jouissance totale de l'instant, étreignait surtout la
fille; et la valse éperdue de ces deux sentiments contradictoires inscrivait sur son
visage, par son mouvement meurtrier et régulier, cette expression tragique qui
fascina le garçon amoureux. Elle observait donc ces deux êtres figés dans la finitude
de leur bonheur, sous cette lumière de soleil fatigué, qui avait la nuance théâtrale
de la lumière qui éclaira Médée, Phèdre et Juliette, mais la bénignité de la lumière
qui éclaire les drames les plus attendrissants, lorsque finalement ils s'en allèrent,
achevant leur danse et rejoignant l'ombre.

Et maintenant son pas était mou, brisé, son regard doux, ses yeux mouillés, son
sourire plein d'une infinie tendresse, et tout son corps se déployait dans une
mélancolie parfaite, qui lui tordait le cœur qu'elle avait comme une fleur éclatée et
superbe. Elle prit le dernier métro, et marcha jusqu'à chez elle. Elle retira ses
sandales blanches, se déshabilla et se plaça devant le miroir, sa petite bague bleue,
au doigt, sa médaille en or, au cou. Elle se coucha, et s’endormit au son de la fête
interminable qui secouait son cœur et son esprit, ses souvenirs infatigables
entraînant sans cesse dans une ronde enivrante l’instant présent.
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VAL DE MARNE
CHAMPIGNY-SUR-MARNE - LYCEE LANGEVIN-WALLON
Recueil collectif, Démons et des villes, Sonnets marotiques langevins X. Enseignant :
Bernard Martial

Sept lettres d’amour (J.E. T’.A.I.M.E.)
Pistil de mon pays, mère de ma nation
Tu m’éblouis le soir de tes rues lumineuses
Avec tes monuments, ma ville luxurieuse
Tombée dans les filets de ma belle addiction.
Je me vois dans tes rues, vast’agglomération
Comme un poisson dans l’eau, je me sens si heureuse
D’autant plus exaltée que je ne suis plus gueuse
Le sang dans tes artères coule avec passion.
Ô ! Et ma douce nuit qui brusquement s’achève
Inaccessible ville, mon fantasme, mon rêve
A jamais dans mon cœur, je t’aimerai toujours.
Mais je suis loin de vous, Ô terrible distance !
Dans une solitude, là-bas dans les semences
Voilà pour vous enfin, cette lettre d’amour.
Aïcha Saka, 1ère S-SI
L’obscure clarté à travers la ville
Parfois, au cœur des rêves, je revois cette ville
Sans la moindre cohue, à travers les chemins
Sans détritus au sol, ni vacarmes de trains
Mais l’ombre du soleil, comparable à une île.
Un paradis exquis, un bonheur d’entre mille
Ces immeubles accueillants qui saluent de la main,
Où les arbres et les fleurs, nous gâtent de câlins
Cet air de liberté qui nous rend volubiles.
On se rue aux boutiques, en un instant séduits,
Qui brillent constamment, étoiles dans la nuit,
Je déambule tant que quand le jour se lève
La ville croît en moi comme un monde ambitieux
Et je vois ces enfants qui s’y sentent au mieux.
Je voudrais habiter ce bonheur sans trêve.
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Abdul Hafeez Abdul Hannan, 1ère S-SI
Mon île édénique
Si je pouvais créer ma campagne magique,
Je choisirais d’abord une île de trésor
Verte et scintillante, sous un chaud soleil d’or,
Un air vivifiant la rendrait magnifique.
Si je pouvais créer ma compagne irénique,
Je volerais les fleurs du cœur et du dehors,
Celles qui oseraient défier tous les sorts
Pour les planter chez moi sur mon île onirique.
Toi, cher lecteur, qui lis, ces vers maugréeurs
Ne vois-tu pas ce monde que consume la peur
Et ces villes asphyxiées de bruits et de fumées ?
Entends-tu leurs sanglots cataractant à flots ?
Bientôt ils n’auront plus que le fer sous la peau
Et des pierres tombales aux austères nuées.
Audrey-Line Kader, 1ère S-SI
Anor Londo, la cité oubliée
En ces temps reculés d’une époque hâlée
Etait une cité aux airs éblouissants
Diffusant la lumière aux enfers écrasants
La ville triomphante régnait immaculée.
Mais ces heures de gloire s’en sont trop tôt allées
Et les divinités ont perdu leur élan
Le tocsin a sonné au siècle agonisant
Et la ville fantôme a fini oubliée.
Insondable grandeur d’une immense noirceur
Le Dragon assassin a nié ta valeur,
Noble Anor Londo, domaine des folies
Et tes âmes errantes cherchent la rémission
Aux portes du donjon, ultime protection
Dans la cité des peurs et des pires phobies.
Nirmal Ange, 1ère S-SI
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Jamais trop
Sous Paris s’aventure le métropolitain
Et sa trame de rames et ses gares brillantes
Où je croise sans cesse toutes ces âmes errantes
Qui hantent les couloirs dès le petit matin.
Elles montent dans les trains sans véritable entrain
Et les wagons secouent ces consciences bâillantes
Qui irriguent la ville aux humeurs latentes
Mi-moutons et sardines, ils se cassent les reins.
Mais moi je m’épanouis dans la vie souterraine
Et je sens dans ces veines une force certaine
Métro n’est jamais trop, il n’y a pas d’ennui
Dans ce vieux labyrinthe bat le cœur de la ville
Pactole des systoles, de Pantin à Belleville
Je suis de jour en jour le prince de la nuit.
Vishakan Sritharan, 1ère S-SI
Routineville
Ville où l’enchaînement de tous les bruits rend sourd
Dans cette ruche urbaine, des abeilles bourdonnent
Et les taons parasites harcèlent les personnes
Saturés de klaxons souffrent les carrefours.
La lune pour la nuit, le soleil pour le jour
La neige pour l’hiver, les feuilles pour l’automne
La ville a oublié ces rythmes qui nous donnent
Le sens de la vie au chaos des toujours.
On vit dans des immeubles mais c’est une torture
Ces emprisonnements nommés architecture
Nous mettent dans des murs où l’homme dépérit.
La réification compromet l’existence
Et l’air est saturé de ces vapeurs d’essence
Cette ville-dortoir nous laisse endoloris.
Mahendran Sujeeban, 1ère S-SI
Machiaville
Les larmes assassines s’abattent sur la ville
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Touchant les citadins et leur seul avenir
En les embouteillant jusqu’à les agonir
Les artères bouchées rendent l’espoir stérile.
La ville machiavélique trompe les plus fragiles
Leur promettant l’éden pour mieux les démunir
Sans faire de quartier, elle veut les retenir
Dans ses rets de chaussée aux chaînes mercantiles.
Certains pourtant la fuient en quête de nouveau
Cherchant sous d’autres cieux de bien meilleures eaux
L’espace grand tout vert aux prés de la campagne
Ou les cimes grisantes des montagnes neigeuses
Mais les migrations ne sont pas toutes heureuses
D’étranges nostalgies gâchent l’air de Cocagne.
Cyrille Saint-Ruf, 1ère S-SI
D’autres lieux
Ville des lumières à la charpente de marbre
Fuyant le futur pour un passé incertain,
Loin de l’odeur de la ciboulette et du Thin,
Passant des quartiers riches aux ruelles macabres.
Paysage de France aux campagnes célèbres
Fuyant le futur du grand rêve américain,
Loin de l’odeur d’essence, de ces crève-la-faim
Admirant de loin tous ces horizons salubres.
Capitale de France, riche de tous ses ponts
Eclairés par ces dures lumières des néons,
Elle grouille constamment comme une termitière.
Et dans la solitude des paysages verts
Les campagnes alanguies sillonnent à l’envers
Les chemins vicinaux de la nation entière.
Pierrick Bertrand, 1ère S-SI
Le paradis
Ma ville ensoleillée éveille le désir
De parcourir ses rues, de découvrir sans cesse
Quelque belle fontaine, des places enchanteresses,
De splendides vitrines, promptes à m’attendrir.
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Voir ces jolies maisons est un si doux plaisir
Tous ces jardins fleuris, vrais terrains d’allégresse
Illuminent mon âme avec délicatesse
Entendre les enfants bruyamment s’ébaubir.
Habitants métissés, quelle diversité !
La solidarité passe en priorité
Car cette ville-monde est lieu de tolérance
De partout l’on y vient pour trouver le repos
On se réchauffe enfin sous les plis du drapeau
Cette ville enviée est un pari de France.
Kajaharan Ketheeswaran, 1ère S-SI
Le chemin de la ville
Ma ville de banlieue compte beaucoup de vieux
Qui marchent dans le noir sur des chaussées glissantes,
Elle grouille de chantiers aux stridences harassantes
C’est au Plessis-Trevise,… si vous êtes curieux !
Engoncée dans la ville, sans être en son milieu,
Elle n’est pas la campagne, jugée si reposante,
Ses fièvres transhumantes sont assez étouffantes,
Entre bourg et contrée, elle ne peut guère mieux.
Elle a de nombreux parcs, ma ville de verdure,
Savamment séparés par des murs mûrs qui durent
Ma ville industrielle est une ville aux champs.
Dans cette Ile-de-France, au milieu de l’amère
Je suis le Robinson d’une île buissonnière
Et dans cet entre-lieux, je susurre mon chant.
Loïc Menoret, 1ère S-SI
Indigents et indignes gens
Hiver, printemps, automne, le temps passe
Mais les gens de la ville eux ne changent vraiment pas
Ils vivent égoïstes en regardant leurs pas
Indifférents au monde qui tout autour dépasse.
Ils vivent de côté mais jamais face-à-face
Aveugles aux naufragés qui croupissent en bas
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Sans Destin ni Festin à deux doigts du trépas
Ils escamotent vite ces pauvres en disgrâce.
Dans la ville opulente, errent des indigents
En quête de chaleur mais ils font peur aux gens
Qui derrière leur argent ont le cœur bien aride
Craignant de voir peut-être ce qui peut arriver
Ils font tout en effet pour ne pas regarder
Mais si leur poche est pleine que dire de ce vide ?
Sivetha Jeganathan, 1ère S-SI
L’Odyssée urbaine
La ville est un enfer où s’ébrouent les damnés
Eternel brasier aux flammes inextinguibles,
Dans la grotte d’Erèbe, on passe tout au crible
Pour torturer les corps ici acheminés.
La ville de géhenne est un espoir ruiné
Par la brume toxique de tous les combustibles
Et tous ces cris de peur forts et incoercibles.
Ulysse y banderait et ses yeux et son nez
Mon Ithaque est bien loin de toutes ces sirènes
Elle est vive d’air pur et d’une paix sereine
Loin des perpétuités promises des cités,
Je prends la clé des champs d’une vie bucolique
Sans regarder derrière d’un air mélancolique
Ce paradis boisé est ma félicité.
Jérémy Perrot, 1ère S-SI
Ville ou vie ?
Une ville-hippodrome, où courent des chevaux
- Vie sereine, apaisée, solairement radieuse,
- Vie si silencieuse, aux harmonies heureuses,
Une ville-arène, où meurent des taureaux.
Une ville-chasseuse, qui tirent sur les oiseaux
- Vie douce et aérienne, subtile et langoureuse,
- Vie épanouissante, vive et chaleureuse,
Une ville-océan aux polluantes eaux.
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Doit-on vivre la ville ou bien chercher la fuite ?
Doit-on livrer nos vies ou chercher une suite ?
La ville a son cerveau mai a-t-elle du cœur ?
Et celui-ci bat-il au-delà de ses murs
Dans le creux des campagnes dans des ciels plus purs ?
Il faut réinventer la ville du bonheur…
Théotime Seu, 1ère S-SI
Kyoto 京都市
Admirant cette vue, le calme omniprésent,
J’emprunte le chemin de la philosophie
Qui suivait Noshida aux cerises fleuries
Et je ressens le zen en marchant à pas lents.
Des temples aux sanctuaires, lissés de sable blanc,
Je vois le Temple d’Or le jour de l’incendie
Je lis Kawabata, Kyoto, avec envie,
Loin du Tokyo moderne au rythme trépident.
Sous le vert des montagnes et les portiques orange
Les saisons embellissent ce décor d’archange
A peine dérangé par l’écho du bonsho
Appelant aux prières dans ces austères temples
Nul touriste ici n’ose donner l’exemple
D’une insulte au silence des palais impériaux.
Hamza Zerrou, 1ère S-SI
Golovine, naguère froide
Cette grande vallée, dans ces vastes collines,
Se jette dans la mer regorgeant de colins
Des ours et des grizzlis prêts à faire des câlins
Cette ville perdue, du nom de Golovine,
Témoigne d’un passé dont rêverait Staline
D’un empire soviétique sur sol américain
Mais l’état fut vendu pour un prix incertain
Le détroit de Béring devint un champ de mines.
Et l’odeur du pétrole et la soif de l’or
Vinrent troubler la vie de la cité du Nord
Mais aux Aléoutiennes, l’homme est bien peu de choses
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Et la nature reprend tout ce qu’on veut voler
La ville d’Alaska accueille les pêcheurs
Puis hiberne en son fjord aux hivers moroses.
Jimmy Curien, 1ère S-SI
Un vilain dans la ville
L’écho des merveilleux klaxons me réveille
Tu m’illumines à la clarté de tes néons
Le bruit de ton métro et de ses portillons
Est une chansonnette qui sonne à mes oreilles.
Tout ton charme se voit au fond de tes corbeilles
Et ton fleuve s’habille de dentelles de ponts
Dans les grands boulevards les autos tournent en rond
Je les compte une à une en bayant aux corneilles.
Paris, si tu savais le bien que tu me fais
Tous tes grands magasins me font beaucoup d’effet
Je suis partout chez moi dans la ville lumière
Car je suis toujours là, au palais de carton,
Clochard magnifique au pays des millions
Vilain des temps modernes sans la moindre tanière.
Noa Mopin, 1ère S-SI
Ma vie, mon avis, ma ville
Cela fait longtemps que je suis son habitant
Dans toutes ces années, j’ai eu bien des désirs
Que cette belle ville a su tôt assouvir
Même si beaucoup d’autres ne sont pas si contents.
Ils craignent la cité et ses airs menaçants,
Ils se sentent enfermés, privés de leurs plaisirs
Et ils dépriment seuls, au bord du mourir.
Je ne suis pas atteint de ce mal troublant.
Elle n’est pas pourtant le lieu de ma naissance
Mais j’y ai bien vécu depuis ma tendre enfance,
Ce champ est le terreau qui m’a épanoui,
Ces immeubles et ces routes ont été la vitrine
De de monde à bâtir, une onirique mine,
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Cette terre d’élection pour qui je vote « Oui ! ».
Byron de Vera, 1ère S-SI
Fontenay
Changement d’atmosphère, on naît à Fontenay
C’est à l’ombre des murs, que les mères nous bercent
Nous courons dans des parcs que des routes transpercent
Et les comptes défaits nous parlent de « money ».
Les arbres de nos bois sont tous déracinés
Comme beaucoup de gens qui la mer traversent
Pour venir s’échouer dans ces cités perverses
Le miracle attendu souvent leur rit au nez.
Mais dans ces lieux de ban, où l’on perd ses repères,
Ma chance personnelle est d’avoir mon père
Qui a été mon phare au milieu de la nuit,
Grâce à son éducation, sévère et généreuse,
J’ai su me protéger des ondes vénéneuses
Et tracer mon chemin en fuyant les ennuis.
Samy Ganfoudi, 1ère S-SI
Ae Hawaï !
Honolulu est-elle réelle ou légendaire ?
Sur l’île d’Oahu, perdue dans l’Océan
Miettes du Pacifique, bien loin du continent
Où les Etats-Unis viennent pour se distraire.
Au port de Pearl Harbor a commencé la guerre
Le jour où le Japon a répandu le sang
La mer débaptisée a vu les combattants
Envoyer par le fond des navires de croisière.
Depuis 45, la cité d’Hawaï
A retrouvé ses chants de parfait paradis
On surfe à Waikiki et bronze sur les plages,
Puis on plonge dans l’eau en quête de coraux
Quand le Mauna Kea nous regarde de haut.
Ce rêve américain se déguste à tout âge.
Ethan Bellaiche, 1ère S-SI
355

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Grandes villes
Tout le monde s’y rend de tout coin de la terre
Pour aller travailler, visiter et briller,
Les immeubles s’élèvent comme des peupliers
Et ils brillent au soleil dans la cité de verre.
Cette ville fascine de Rio jusqu’au Caire,
Elle offre ses trésors pour le prix d’un billet
Et tout le potentiel est ici déployé
On se réchauffe ici comme dans une serre.
De New-York à Paris, à Londres ou à Paris,
L’humanité invente et tente des paris,
Villes telles des phares irradiant de lumière.
Mais le puissant Moloch est grand consommateur
D’existences parquées par les horodateurs
Sous la ville éternelle courent des cimetières.
Thibault Herrbach, 1ère S-SI
Dilemme
La campagne est primaire à l’homme de notre ère
Riche de tous ses champs et de clairs firmaments
Elle lui a permis son épanouissement
Mais l’exode rural a déserté la terre.
Puis vint le temps des villes aux allures si fières
Des usines aux immeubles, le règne du ciment
Et de nouvelles mœurs, vivre rapidement
Notre homo urbanus sans retour en arrière.
Nous les enfants des villes, nous aimons le confort
De nos maisons chauffées et de tout le décor
On court sur le bitume sans aucune amertume,
Mais l’on ne renie pas le charme des forêts
Le doux chant des ruisseaux et l’herbe de nos prés,
Entre ville et campagne, c’est tout que l’on assume.
Shyam Prince Alakesan, 1ère S-SI
Sous ma capuche
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J’erre, encapuchonné, dans les rues de Paris
En méditant à toutes mes récentes galères,
Ecouteurs aux oreilles, élan velléitaire,
Dans cette grande ville, je suis une souris.
J’erre, encapuchonné, dans les rues de Paris,
Jusqu’au soir où s’allument les premiers lampadaires,
Je me fraie un chemin, en suivant les lumières
En pensant aux conseils que je n’ai pas compris.
J’erre, encapuchonné, dans les rues de Paris
A trois heures du matin ; quelques corps ahuris
Divaguent dans les rues en quête de sommeil
J’erre, encapuchonné, dans les rues de Paris,
L’aube me trouve enfin, à mon tour surpris
Ma longue promenade m’a permis ce réveil.
Jassir Oumezzine, 1ère S-SI
Incendie
Dans cette vieille ville encore tout éclairée,
J’aperçus au lointain un voile de brouillard
En longeant les trottoirs, au fil du hasard.
D’où pouvaient bien venir ces lueurs moirées ?
Je m’apprêtais pourtant à gagner ma chambrée
Mais des sirènes hurlantes ont happé mon regard
Et ces crépitements m’ont laissé tout hagard,
La foule relayait une rumeur outrée.
Ce n’était pas la brume mais la fumée d’un feu
Qui recouvrait la ville d’un nuage adipeux
Les clameurs d’incendie résonnaient de : « tout brûle ! »
Faisant régner la peur en suffocante nuit
Mais déjà les soldats éteignaient tout ce bruit
Et les flammes tombèrent avec le crépuscule.
Thomas Perrot, 1ère S-SI
Les lumières de la ville
Depuis les temps modernes, la ville est une usine
Qui tourne sans arrêt, rouage monstrueux,
Les hommes qu’elle attrape sont broyés peu à peu,
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Les rues sont des tuyaux de la froide machine.
Le tic-tac infernal les sort de leur cuisine
A ces blêmes aurores, dans ces matins frileux,
Ils courent à la chaîne dans des métros anxieux,
Ce boulot mécanique leur fait courber l’échine.
La ville cannibale dévore le pays
Le passé adoré est désormais haï
Car le temps disparaît dans cette lessiveuse
Qui détruit et construit des êtres obsolescents
Et défait tous ces liens dans ce monde violent.
Charlot l’avait bien vu dans son œuvre ambitieuse.
Jiachen Li, 1ère S-SI
L’éternel conflit
La ville c’est commerces et travail à portée,
Des stades, des écoles, des services pratiques,
Des musées et des banques et d’immenses fabriques,
Des transports qui traversent la citée agitée.
Et la campagne c’est des couleurs bleutées,
Vertes, rouges, orangées, des parfums bucoliques,
Temple de la nature et de la botanique,
Une forme de paix toujours réinventée.
Pourtant cette campagne génère de l’ennui
Et aucune lumière n’y repousse la nuit
Son silence assourdit, il n’y a rien à faire !
Certes, mais dans nos villes, on ne peut respirer,
Et dans ce tourbillon, on est comme aspirés
Par une frénésie dont on voudrait s’extraire.
Natan Hosmalin, 1ère S-SI
Du Nord au Sud
Je suis fille du Nord mais je rêve d’Espagne
Ou bien de l’Italie, des terres de chaleur,
Ces rayons de soleil me touchent en plein cœur
Ce si beau paysage qui n’est pas la campagne.
Loin de la solitude mais près de ces montagnes,
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Né ici ou là-bas, l’idéal est ailleurs,
La joie de tous ces gens qui font notre bonheur.
On aime en ce pays les chants qui l’accompagnent,
Toutes ces belles rues, tous ces beaux monuments
Comme s’ils m’attiraient, puissants comme un aimant,
Cette joie de la vie, tristesse de la pluie,
La ville éclairée par tous ces bâtiments,
Les fenêtres battantes et le vent s’engouffrant,
Partir très loin d’ici sous l’azur alanguie.
Manon Legrand, 1ère STMG2
Ma villégiature
Ô ma douce campagne, ma mousse de champagne,
Mon camaïeu de vert à l’air pur et sain !
Puissante comme un ours à la peau de bambin,
Ô toi ma si fidèle et très chère compagne !
Je t’aime ma province, mon pays de cocagne
Bien loin de cette ville aux accents inhumains
Et de ce brouhaha des autos et des trains,
Ce que l’on perd urbain, au chemin on le gagne.
Même bien loin de toi, je sais que tu es là,
Tu n’abandonnes pas les enfants de ta loi
Je languis de revoir ta si belle nature,
Terrain de ma jeunesse, forme de paradis
Que j’ai quitté un jour pour un bail maudit
Qu’un futur bucolique soit ma villégiature.
Marie-Emmanuelle Sowah, 1ère STMG2
Retour
Pimpante sous des airs d’une fausse bourgeoise,
Elle a dans le regard des étoiles d’espoir,
Elle est sur le chemin, à l’approche du soir,
D’un retour au pays, sa terre franc-comtoise.
Elle pense à tous ces jours, sous de froids toits d’ardoises
Où le rêve de ville s’est embrumé de noir
Et aux princes urbains qui l’ont bien laissé choir
A ces jeunes années où l’amour pavoise.
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Heureuse comme Alice de retour au pays,
Elle a laissé là-bas tout ce qui a failli,
Pour retrouver les prés d’une enfance innocente,
Pauvre mais insouciante dans la région du Doubs
Elle vient puiser ici un avenir plus doux
Guérie des illusions d’une ville violente.
Abdelrazec Daouch, 1ère STMG2
Ville ou campagne
C’est une ville pieuvre qui dévore les cœurs
Qui prive du soleil en d’épaisses pénombres,
Ville où tous les humains sont réduits à des ombres
Où les stridents vacarmes génèrent notre peur.
Une ville atelier, esclave des labeurs
Qui enchaîne des corps à des tâches sans nombre,
Tant de précarités à l’avenir bien sombre
Où les âmes consument leurs rations d’horreur.
Fuis ce monstre hideux tant qu’il est encore temps
N’attends pas de mourir, rattrape le printemps
Qui fleurit loin, là-bas, au détour d’un bocage
Cache-toi à la ferme dans l’attente des blés
Ecoute la chanson des arbres boursouflés
Et contemple l’oiseau émancipé des cages.
Woodley Moreau, 1ère STMG2
Loin de la ville
Loin de l’agitation des villes embouteillées
Et du tempo rapide des austères boulevards
Où des hommes pressés s’agglutinent blafards
Cet espoir de verdure me tient bien éveillée.
Loin de la foule hideuse aux envies tenaillées
Et des métros bondés dans les matins hagards
S’engouffrant aux couloirs sans le moindre regard
Cette porte d’espoir est là entrebâillée.
Loin des trottoirs souillés par les pas des passants
Et des banlieues perdues aux allures de ciment,
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Les sentiers d’outre-ville sont ma respiration
Et j’attends le moment où, affranchie des villes,
Je pourrai retrouver ces campagnes fertiles
Où je retrouverai ma pleine expression.
Sarra Rezgui, 1ère STMG2
Débarquement
L’amertume quittait nonchalamment mon cœur
Dans ce nouvel espace vu à la dérobée
Où le fil du temps m’avait là déportée,
Je sentais en mon âme s’effacer les rancœurs.
Malgré la solitude renaissait une ardeur
Qui composait en moi comme une mélopée
Etais-je ici ou là, me serais-je trompée ?
Jamais au bout du fleuve n’a poussé le vapeur.
En ce lieu inconnu, encore vierge de verre,
Nul homme n’a souillé le sel de la terre
Et l’on peut reposer nos corps fatigués,
Sans craindre de périr en de folles dérives,
J’accostais promptement cette idéale rive
En déchargeant ma vie sur les pavés du quai.
Assetou Sissoko, 1ère STMG2
L’aimer ou la détester
Dans ma ville on se traîne entre béton et plaines,
On se perd dans les rues, saturées de brouillard,
Ses risques et ses dangers, on est dans un placard,
Difficile à quitter, la ville nous enchaîne.
Des barres et des tours et des larmes de peine
Que d’aveugles architectes ont planté au hasard,
Des quartiers tristes et gris, mis sans aucun égard,
Un monde souterrain et des armes de haine.
Je voudrais m’en aller mais malgré mes efforts,
Je lui reste attachée comme un bateau au port,
J’aime sa dureté comme une orange amère.
Oh ma ville tu es mon mal et ma douleur !
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Oh ma ville tu es mon bien et mon bonheur !
Je lui suis dévouée comme fille à sa mère.
Soriane Arras, 1ère STMG2
Nostalgie
J’ai laissé de côté la ville où je suis née
Et tous ses habitants, mes frères et mon père,
Je me suis égarée dans une vie contraire
Et depuis ma rupture, je compte les années.
Je marche tous les jours sur des terres minées
Où mon cœur s’emballe et mon corps se terre,
Cette cité dortoir est inhospitalière,
On y croise des foules aux allures damnées.
J’ai pourtant essayé d’aimer ce long faubourg,
Il est imperméable à tous nos mots d’amour
Et nous parque et nous trie en des cases infimes.
Je voudrais retourner au cœur de ce pays,
Oublier en son sein ces temps longtemps haïs,
Surgir des abîmes pour rejoindre les cimes.
Nina Hérédia, 1ère STMG2
Dépression urbaine
On a bâti la ville autour des usines
Pour leur donner à moudre des hommes et des blés,
Cet espace anarchique est comme un monstre laid
Qui dévore les âmes au rythme des machines.
Assez récente encore, elle est déjà en ruine,
Les poutres sont rouillées et les murs fêlés,
Les immigrants des villes vivent en exilés
Dans ces cachots miteux, on doit courber l’échine.
La ville est insomniaque, elle ne dort jamais,
Les néons et les phares continuent d’allumer
Le jour dans la nuit comme une vraie torture,
Et l’on n’échappe guère à cette dépression
Née d’une frénésie ivre d’agitation,
Cette urbanomanie génère la rupture.
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Killian Guernouti, 1ère STMG2
Retraite rustique
Malgré tout son ennui, la ville est attractive
Par ses feux, sa musique et toutes ses odeurs,
Elle brasse tant de monde et donne sa chaleur
Qu’on se sent emportés dans sa valse lascive.
Mais la ville n’est bonne que pour des vies hâtives
Qui peuvent s’emballer en d’allègres ardeurs
Et s’enivrer au vin d’éclairs de fureur,
Elle ne supporte guère que notre âge dérive.
Il faut alors vraiment s’extraire de son flot
Et chercher le détour au risque du chaos,
La retraite rustique est une alternative
Pour couler de beaux jours avant le grand départ
Les futaies et les haies sont le meilleur rempart
Pour voir venir la mort et son lot d’invectives.
Sacha Dupont, 1ère STMG2
Pas perdus
Quand j’erre au gré des rues de la grande cité,
Je me sens emportée par les marées de foule
Comme un voilier sans quille balloté par la houle,
Tous les courants urbains nous laissent dépités.
Quand je lèche vitrines aux néons excités
Et pénètre aux temples où l’argent se défoule,
Je vois les avalanches aux escaliers qui roulent
Et des consumateurs aux comptes débités.
Quand je plonge sous terre dans le grand labyrinthe
Des métros gémissant en de longues complaintes
Je suis ces taupes folles dans de sombres couloirs.
Et quand la pluie nettoie les nappes de poussière,
Je verse moi aussi des larmes familières,
Les pas n’impriment au béton des trottoirs.
Salma Souifi, 1ère STMG2
Loin
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La campagne est un lieu beaucoup plus apaisant
Que la ville opprimée par les folles vitesses
Des cohortes humaines que la tension oppresse.
Au beau milieu des champs, le temps est si plaisant.
La campagne est un lieu, calme et intéressant
Quand la ville éblouie de ses feux de détresse
Nous appauvrit le cœur d’une vraie sécheresse.
Tout au long des sentiers l’air est revigorant.
Je préfère les arbres à l’ombre des immeubles
Et au lourd bitume un tapis de sol meuble,
Marcher au gré du vent dans l’odeur des foins.
Mais je suis là, hélas, aux tristes avenues
Qui ne vont nulle part quand la nuit est venue,
En attendant de fuir dans ces provinces au loin.
Morgan Flash, 1ère STMG2
Slender Man
Il hante les campagnes tout autant que les villes,
L’homme mince aux longs bras, au visage sans trait,
Vêtu d’un noir costume, silhouette sans attrait
Il subjugue les âmes pour les rendre fébriles.
Caché dans la forêt, le Slender est agile
A traquer ses victimes qu’il kidnappe après,
C’est un humanoïde aux redoutables rets,
Il transforme la ville en un enfer hostile.
Cet être légendaire n’est que pure fiction
Un mène Internet de l’imagination
Des joueurs vidéo dans une vie virtuelle.
Mais dans certains quartiers ou de sombres marais
Se cachent des dangers qui surveillent de près
Les enfants délaissés par l’époque cruelle.
Enzo Souza, 1ère STMG2
La jungle
Jamais je ne pourrai fermer l’œil de la nuit
Dans la ville grouillante où des fauves rugissent,
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Où tous les grognements des autos nous hérissent,
Dans la forêt des tours qui tremblent de ces bruits.
La ville est une jungle où le plus fort poursuit
La proie qui s’est perdue dans ces sombres bâtisses
Et sur les mousses humides de grands pythons se glissent
Pour mieux accaparer le rongeur qui s’enfuit.
L’ai y est étouffant comme sous les tropiques,
Y survivre devient une aventure épique
Au milieu de ces fièvres et des grands prédateurs
Dont le moindre n’est pas la plante vénéneuse
Qui fait les addictions et les bandes haineuses.
La ville est une jungle qui transpire de peur.
Samy Achour, 1ère STMG2
Partir
Ah ! ne voyez-vous pas ces milliers de personnes
Dévaliser les champs dont le bruit des troupeaux
Comblerait tous les cœurs en d’autres temps plus beaux ?
Nulle ville nouvelle un tel air n’entonne.
Cette agglomération de poix pèse des tonnes
Et les barres d’immeubles sont un épais fardeau
Avec un ciel de plomb qui fait pas de cadeaux
Les couleurs des quartiers sont d’un gris monotone.
Puis ne sentez-vous pas ces envoûtants parfums
Que dégagent les fleurs aux noms hors du commun
Qui triomphent des pierres qui bâtissent cyniques
Les tours et les murs qui enferment les gens ?
Et n’attendez-vous pas ce précieux moment
Où l’on lèvera l’ancre pour l’île bucolique ?
Redha Marouf, 1ère STMG2
Refuge
Assise dans un pré, je sable le champagne
Dans le vent du printemps, loin des airs étouffants
De cette mégapole en proie à l’ouragan
Et à la servitude de cet infâme bagne.
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J’ai trouvé mon refuge au cœur de la campagne,
Loin des tristes banlieues et des bruits permanents,
De ces embouteillages aux moteurs polluant.
A courir dans les prés, à tous les goûts l’on gagne.
Je longe les chemins, le cœur en liberté,
Bien libre désormais de l’odieuse cité.
Dans mon appartement, j’ai oublié mes chaînes
Pour remettre mes pas dans les sillons terreux.
Virgile avait chanté tout cet exil heureux,
Le refrain de ce champ a soulagé ma peine.
Morgane Dudouet, 1ère STMG2
Allais à la campagne ?
Assis en bas d’un hall d’immeuble sur un …pouf,
Le caillera criera en voyant la police.
C’est l’histoire des banlieues qui cultivent le vice,
Ce jeune désoeuvré est payé pour le… chouf !
Que faire à la campagne, mis à part quelques … ploufs
De cailloux dans l’étang, jetés comme un novice,
La vie de paysan est comme un long supplice
Si je reste longtemps, je deviendrai un … ouf !
La cité ou le pré ? Solutions hasardeuses,
L’une est très dangereuse et l’autre est ennuyeuse,
Il faut imaginer une vie entre deux,
« Des villes à la campagne », disait Alphonse Allais
Montrez-moi le chemin pour savoir y aller.
Dans ce lieu idéal, on pourrait être heureux.
Subhan Mehmood, 1ère STMG2
Désertion
Je marche lentement dans les rues de la ville
Mais, tout autour de moi, les gens courent partout
Des bureaux aux commerces comme des rats d’égouts,
Dans cette contagion tout le monde est fébrile.
Je voudrais respirer un peu de chlorophylle
Mais les gaz d’autos inspirent le dégoût,
La ville grise et sale n’a plus guère d’atouts,
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Les gadgets urbains sont de vains ustensiles.
Cette ville peuplée est comme un grand désert
Et moi, je me demande vraiment à quoi je sers.
L’humain ne compte pas dans la grande machine ;
Un de plus ou de moins, je vais donc m’enfuir
En des lieux aérés pour m’y épanouir
Là où la vie renaît ; loin des nuits citadines.
Jonathan Kuti, 1ère STMG2
Souvenir
J’ai la gorge nouée quand je vous parle d’elle,
Surtout quand je regarde cet immense néant,
Cette ville invivable aux allures de géant,
Cette immense prison comme une citadelle.
J’ai le cœur déchiré quand je me souviens d’elle,
En poursuivant les bus du monde trépidant
Pour attraper ma vie aux accents violents,
La cité étrangère est ô combien cruelle.
Mais j’ai l’espoir rivé au fond de mon esprit,
En rêvant à ce lieu-là qui n’a pas de prix
Qui m’a donné la vie et ma si douce enfance,
Où j’ai vu l’horizon et bien d’autres splendeurs,
Où j’ai bu à la source et senti chaque fleur,
Avant d’être arrachée à ma meilleure chance.
Eva-Gina Hedroug, 1ère STMG2
Ailleurs
Je viens d’un autre monde où je croyais vieillir ;
Le lieu où l’on grandit nous semble immuable
Jusqu’au jour où les hommes le rendent improbable,
Il m’a fallu dès lors accepter de partir.
J’ai cherché le pays qui voulait m’accueillir
En échouant ici comme pierre sur le sable,
Ou comme Robinson sur son île implacable,
Le temps était venu d’apprendre à rebâtir.
La ville heureusement était cosmopolite
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Dans la mixte cité, on s’intègre plus vite.
Une langue nouvelle et de nouveaux amis,
Dans ce nouveau foyer de la périphérie,
Je deviens citoyen de la grande patrie
Pour enfin obtenir ce qui m’était promis.
Stephan Smetana, 1ère STMG2
Doutes des routes
L’heure vient de sonner, lentement je m’éveille
Dans ma chambre douillette, ivre de ce confort,
La nuit et la journée se disputent mon sort
Et l’alarme au portable rugit comme une abeille.
Somnambule j’avance, en bayant aux corneilles,
Vers le bain bouillonnant encore en plein essor,
Et sous le drap moussant à nouveau je m’endors
Le petit-déjeuner déborde des corbeilles.
C’est ainsi que je vois le rêve citadin
A l’orée de mon champ aux odeurs de purin
Dans la brise et le givre de la vie à la terre.
Mais que sais-je vraiment de ce rythme urbain
Et des lourdes contraintes de ces pesants turbins ?
Le bonheur n’est-il pas au creux de mes bruyères ?
Hamady Diaby, 1ère STMG2
La vie de la ville
La ville que tu vis déborde de lumière
Qui inonde le ciel et repousse la nuit,
Empêche de dormir, cause de nos ennuis,
Au milieu de ses tours brillent des clairières.
La ville où tu vis est inhospitalière,
Elle te jette aux cités comme en un profond puits,
La force centrifuge te laisse évanoui
Sur les périphériques aux démences routières.
La ville que tu cries n’est pas le paradis
Des utopies urbaines, c’est un simple taudis
Où l’histoire dépose son lot de sédiments
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Matériels et loquaces qui polluent l’atmosphère.
La ville que tu suis est un ardent cratère
Qui crache des fumées aux nuages asphyxiants.
Khalil Hammani, 1ère STMG2
Histoires de Paris
Souvent je me promène dans ce livre d’histoire
Et en levant la tête vers ces nuages gris,
J’aperçois la girafe qui de loin me sourit
Son cou de Tour Eiffel et sa forme de poire.
Je vois la pyramide que protègent les Moires,
Qui L’ouvre cette porte est franchement surpris
D’accéder au musée le plus beau de Paris ;
Un doigt à La Concorde se lève pour la gloire.
Un gâteau de meringue s’inquiète aux alentours
Des tubulures rouillées de l’usine Beaubourg
Et au bout du sillon de ces champs Elysées
Un puissant pachyderme hiberne calmement
Pendant qu’à la Défense un troupeau d’éléphants
Vient s’abreuver le soir à la Seine irisée.
Haby Dianka, 2de 7
Utopicité
C’est la ville idéale, belle et rayonnante,
Où l’homme et les oiseaux peuvent ensemble chanter
Sous un ciel pur d’azur aux parfums enchantés,
Sans jamais renoncer à sa mue stimulante.
Une ville agréable mais aussi commerçante
Riche en parcs et musées, en centres de santé ;
Ecoles et services y sont bien implantés,
Pour le corps et l’esprit elle est enrichissante.
Des marchés du matin au théâtre du soir,
On trouve à toute heures des réserves d’espoir,
Elle est chaude et brillante, verte et souriante,
Chef d’œuvre d’urbanisme pour un parfait décor,
Elle offre à tout le monde le meilleur confort.
L’ambition d’utopie est toujours latente.
369

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Jonathan Matingou, 2de 7
New-York
Tout le monde a rêvé d’une ville nouvelle,
Par-delà l’Atlantique, de ces Etats-Unis
Qui sont l’Eldorado des migrants démunis
Chassés de leur pays par des forces cruelles.
A l’échelle du pays, la Statue éternelle
De cette Liberté qu’ils cherchent par ici,
A New-York City, affranchit les soumis,
Le rêve américain, éclairante chandelle.
La proue de Manhattan est celle d’un bateau,
Qui brave l’océan de ces gratte-ciel hauts,
Touché en 2001 mais pas encore coulé.
La Grosse Pomme vit son existence intense
Sur le Pont de Brooklyn comme un Kelly qui danse
Et chante sous la pluie son rythme endiablé.
Sagesse Pandzou, 2de 7
Roi de Madrid
Ma leçon de géo passe par l’addiction
A mon sport favori et ses clubs vedettes,
Le Real de Madrid est toujours à la fête
Avec treize trophées de Ligue des Champions.
Comme tous les socios j’entre en ébullition
Quand l’avant-centre marque un beau but de la tête
La joie que l’on l’Ibère plus jamais ne s’arrête
Je me sens Madrilène avec tant de passion.
J’aimerais aller au Stade Bernabeu
Mais je dois avouer que je ne sais pas où
Il est. L’Espagne est loin de ma vie quotidienne
Je me rêve en Zidane à parler espagnol
Je chanterais toujours comme un vrai rossignol
Drayan Ronaldo aux passes magiciennes.
Drayan Cabral, 2de 7

370

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Paris sur scène
Paris est un théâtre, il lui faut une scène
Pour jouer son spectacle avec ses comédiens,
Ses ponts illuminés, immeubles haussmanniens,
Qui regardent couler son histoire en ses veines.
Et la ville se mire dans les eaux de la reine,
La noble Notre-Dame depuis les temps anciens
Et notre Tour Eiffel, fierté des Parisiens,
Sous le pont Mirabeau, la joie chasse la peine.
Le Louvre et les musées n’ont pas d’autres fossés
Que ce fleuve bordé des trésors du passé
Des patients bouquinistes méditant sur ses rives.
Et dans les bateaux-mouches des grappes d’étrangers
Tentent d’appréhender son merveilleux secret,
La Seine est le courant de la ville intensive.
Espérance Domingos, 2de 7
Tête de Turc
La Turquie est connue pour sa triple cité
D’Istanbul aujourd’hui et jadis Byzance,
Constantinople qui est une ville immense,
Le Détroit du Bosphore le découpe en moitiés.
Mais loin de la mer Noire, j’ai longtemps habité
L’aride Ankara, nouvelle gouvernance,
Choisie par Atatürk pour sa forte défense,
Par les Hittites et Perses, lieu souvent attaqué.
La néo-capitale a délaissé les mannes
De la Sublime Porte de la vie ottomane,
La ville d’Anatolie n’est pas la riviera
Turque de Marmara mais pour être austère,
Elle n’en reste pas moins notre plus belle terre
Même loin du pays, toujours on l’aimera.
Bawer Cetinkaya, 2de 7
Carnet de voyage
Pour moi évidemment, Paris est la plus belle
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Des villes que je sais depuis mon jeune été,
Capitale de mode aux musées visités,
Elle est de la culture, capitale éternelle.
Mais je connais aussi la ville de Bruxelles
Située en Belgique, elle a cette beauté
Charmante des cités du Nord où j’ai été,
La grand Place me plaît au milieu des tourelles.
J’ai vu encore Düren, une ville allemande
Dans le land rhénan et si l’on vous demande
Ce qu’il y a à voir, vous direz simplement
Les pas de Juliana. Je ne me souviens guère
Des airs de Kinshasa où j’ai erré naguère.
Mon carnet de voyage n’est pas très important.
Juliana Kansai Mopalanga, 2de 7
Charrie Paris
En passant sur les quais de la Seine je vois
Des péniches alourdies qui rendent leurs hommages
A tous ces ponts de pierre datant du Moyen-Âge
Et à la Cathédrale à l’hugolienne voix.
Je vois les grands palais que l’on pointe du doigt,
La vieille Tour Eiffel qui broute les nuages
Et toutes ces coupoles qui méditent sur l’âge
De la vieille cité fière de tous ses choix.
Je vois à la Concorde un antique obélisque
Autour duquel s’enroulent tous les sillons du disque
De la grande chanson de l’amour de Paris.
Sur les Champs Elysées baguenaude la foule
Qui monte et qui descend au rythme de la houle,
La rumeur permanente est un doux hourvari.
Basil Migeon, 2de 7
Cette ville
Mais quelle est cette ville qui est aussi bruyante,
Celle qui est violente et si calme à la fois,
Cet endroit où n’existent ni devoirs ni lois,
Cette ville qui conte tant de vies émouvantes ?
372

PUBLICATIONS LYCEE 2018/2019
Les personnes urbaines sont souvent malveillantes,
On ignore pourquoi et on reste sans voix,
Tous ces rires narquois sont des hommes sans foi,
Cette population est vraiment effrayante.
Encore plus inquiétant est le temps de la nuit
Car cette obscurité charrie tous les ennuis,
On ne peut pas dormir dans l’aveugle lumière,
De pauvres solitaires errent dans cette ville
Qui est comme un enfer aride et difficile,
Ils traînent dans ses rues comme dans une ornière.
Rachel Bundhoo, 2de 7
Marrakech
Ma ville du Maroc est chaude de couleur,
La belle Marrakech où je rêve de vivre,
Elle est ce doux riad dont nous parlent les livres
Et j’y passe souvent des journées de bonheur.
La place Jamaa El Fna concentre cette ardeur
Où tous les Marrakchis et des touristes ivres
De cette euphorie que le soleil délivre
Arpentent ce marché débordant de sueur.
Les ruelles du souk nous offrent un peu d’ombre
Et le chant du muezzin nous appelle au nombre
Depuis la Koutoubia au fier minaret.
C’est dans la Médina, fabuleuse caverne
Qu’on trouve les babouches et autres balivernes
Des mille et une nuits que je peux vous narrer.
Rayane El Maroufi, 2de 7
Bordeaux
Duchesse d’Aquitaine, la ville de Bordeaux
Etale sa richesse, sur les quais de Garonne
Qui roule le Sud-Ouest au fleuve qui ronronne,
Cette Cité du Vin se dore au bord de l’eau.
De la Tour Pey-Berland à la Porte Cailhau,
On découvre toujours un lieu qui nous étonne,
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Et dans la rue Saint-James, la Grosse Cloche sonne
Quand Place de la Bourse on joue au Miroir d’eau.
On rejoint les Quinconces et sa grande esplanade,
Le cours privilégié des longues promenades,
Depuis la cathédrale jusqu’au Palais Rohan,
Ce cœur de la ville ne me lasse jamais,
La rue Sainte-Catherine traverse ce palais
Où j’aimerais, un jour, consacrer tout mon temps.
Chrispélès Innocent, 2de 7
Paris jeune rit jaune
Paris est un trésor dont rêvent les touristes,
Avec ses grands musées et ses beaux monuments,
Ses lieux si romantiques et son air charmant,
Qui ont de tous les temps attiré les artistes.
Paris est notre bien qui nous rend hédonistes
Quand fleurit la couleur aux parcs du Printemps,
Et qu’on flâne aux boulevards, de l’Opéra aux Champs.
Mais la ville adorée, aujourd’hui, nous rend tristes,
Ces samedis de fête sont devenus d’enfer
Quand de nouveaux vandales viennent y porter le fer
Et cette ville jeune s’assourdit de sons jaunes ;
Le buste de Marianne a été éventré
Sous l’Arc de Triomphe et d’innombrables traits
Sont encore envoyés par d’inconscients béjaunes.
Malick Bacar Mhimidi, 2de 7
Le capital de Paris
Paris est capitale pour la vie de la France,
C’est le lieu du pouvoir et celui des savoirs,
Tous les rêves y sont à portée de vouloir,
C’est l’heure convoitée pour vivre sa romance.
Paris est capitale pour l’avis de la France,
Pour la mode et les arts, elle est un présentoir,
Et tous ses écrivains ont su y concevoir
La part d’éternité d’une éternelle enfance.
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Paris est un jardin de boulevards haussmanniens
Dont l’if Tour Eiffel, l’obélisque égyptien,
Et la Tour Montparnasse dominent tous les arbres
De la forêt de toits qui cachent les secrets
De ces vies parisiennes aux merveilleux attraits,
Paris est un matin que l’amour célèbre.
Roberto Fernandes Barbosa, 2de 7
Champigny ma ville
Champigny, en banlieue, c’est la ville où j’habite,
Cité val de marnaise, dans l’est parisien,
Entre villes bourgeoises et les champs franciliens,
Défilé de quartiers aux airs cosmopolites.
De grandes et hautes tours y ont été construites,
Des immeubles modernes côtoient les plus anciens,
Les rues et avenues charrient, au quotidien,
Son cortège de foules aux vies hétéroclites.
Ce faubourg animé est un plaisant séjour,
J’y coule lentement le meilleur de mes jours,
J’y croise mes amis et toute ma famille,
Même si, je sais bien, une réputation
Faut qu’on hésite, au loin, d’en faire la mention,
J’adore mon village où le bonheur fourmille.
Oumou Oumy Touré, 2de 7
Citadin
Dans la verte campagne, il y a la nature,
Des prés et des forêts, des vaches et des veaux,
Des étangs et des lacs et de clairs ruisseaux,
Des couleurs d’automne et de vives ramures.
Dans les villes peuplées, il y a des toitures,
Des avenues, des rues, de bruyantes autos,
Des tours et des immeubles et le bruit du métro,
Des nuages d’usines et de hautes clôtures.
Mais le silence est lourd dans ces pesantes nuits
Rurales sans lumière et un profond ennui
Emane des campagnes, vides de toute vie.
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Je ne chercherai pas à quitter la maison
Contiguë aux maisons de toutes mes saisons,
Et je laisse aux ermites ces rustiques.
Adrian Lalardie, 2de 7
Ville rêvée
Du haut de ma colline, je l’imagine belle,
La ville merveilleuse dont j’ai souvent rêvé
Qui donnera l’amour dont nous fûmes privés
Une ville joyeuse, pleine de ritournelles.
Des oiseaux colorés la ventent de leurs ailes
Et sourient aux passants aux regards captivés,
Jamais on n’avait vu un tableau achevé
D’une telle beauté aux allures éternelles.
Les marchés y regorgent de ces orgies de fruits,
L’eau et le rhum y coulent des innombrables puits,
A l’ombre des palmiers et des grands flamboyants.
C’est du fond de mes rêves que j’imagine telle
La ville fantasmée de manière idéelle
Les mondes inventés sont les plus attrayants.
Marietou Djoco, 2de 7
Paris lumière
Connaissez-vous Paris, cette ville lumière,
Brillant de tous ses feux jusqu’au bout de la nuit ?
Par ses feux d’artifice, notre Tour Eiffel luit
Et tous ces éclairages redessinent la pierre.
Paris ne dort jamais, ville des condottières
Et des oiseaux de vie aux ramages inouïs
Sous chaque lampadaire un destin se construit,
Et la pluie en miroir la rend encore plus fière.
Mais parfois dans l’Histoire, l’incendie a éteint
Notre ville dorée sous de sombres pétains
Et dans des pluies de sang fait régner les ténèbres
Des pestes médiévales aux jours de Terreur,
Fluctuat mergitur, elle a tremblé de peur
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Mais jamais disparaît cet éclair célèbre.
Ketsia Thouassa, 2de 7
Valse et fado
J’aime, en déambulant, sentir les pulsations
Des villes arpentées au gré de mes errances,
Entendre les murmures et sentir les tendances
Qui échappent aux urgents, aveugles aux sensations.
Glissant dans les couloirs, comme en lévitation,
De brillants arlequins entreprennent une danse
Que je mime à mon tour, comme un jeu de l’enfance,
La valse de Paris est en gravitation.
Le fado lisboète est plus mélancolique
Mais dans cette lumière, aux couleurs magiques,
La tristesse est riante comme un amer bonheur.
Mon cœur a deux poumons, à gauche c’est la France,
Droite, le Portugal et mon corps se balance
Au rythme de ces villes, au gré de mes humeurs.
Sarah Teixeira, 2de 7
Mériter Paris
Connaissez-vous la ville où tout le monde rit,
Où la cacophonie de ses embouteillages
S’ajoute à l’orchestre de nombreux bavardages ?
Le grand éclat de vie est issu de Paris.
Connaissez-vous la ville que l’on veut à tout prix,
Rêve du monde entier, un but de voyage,
La ville « Romantique », propice aux hommages
Dont on loue la splendeur et le plus bel esprit ?
Cette ville espérée par de nombreux touristes
N’est pas toujours aimée par ceux qui, sur la liste
De ses vrais habitants, la négligent souvent.
Les pseudo-Parisiens sont quelquefois indignes
De cet écrin sacré, à la beauté insigne.
Méritez donc un peu ce Paris envoûtant !
Nausicaa Moroch, 2de 7
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Les saisons parisiennes
Dans le froid de l’hiver, toute vêtue de neige,
Notre ville grelotte, sous un manteau de neige
Et l’arbre Tour Eiffel, sur son horizon grège,
Semble pleurer les heures emportées par le vent.
Au printemps, reverdissent les plus vieux monuments,
Au bord des Tuileries démarrent les manèges,
Et des Champs-Elysées résonnent des arpèges
Que l’on entend au loin, jusqu’à Ménilmontant.
L’été est la saison des millions de touristes
Qui viennent à Paris faire leur tour de piste
Pour rêver de la Seine et du Musée d’Orsay.
Quand l’automne et sa rouille viennent mouiller les rues,
La ville affairée réinvente sa mue
Et de lourdes péniches font des vagues aux quais.
Shawel Hammani, 2de 7
Epithète capitale
Pour qualifier Paris, vient le mot « coruscant »…
De l’or des Invalides aux feux de la Défense,
La ville s’illumine de son intelligence
Et des guirlandes rouges éclairent tous les Champs.
Puis, tout de suite après, vient le mot « élégant »…
Des défilés de mode à tous les pas de danse,
Paris, pour la beauté, est une scène immense,
La Joconde y contemple tant d’illustres talents.
On parle de son « cœur » ainsi que de son « âme »,
Qui battent au Sacré-Cœur, auprès de Notre-Dame.
Des clochers des églises jusqu’aux sommets des tours
Eiffel et Montparnasse, le soleil s’amuse
Avec les monuments sans aucune excuse.
Pour qualifier Paris, on pense au mot… « amour ».
Loïc Ntone Kongo, 2de 7
Schéolopolis
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Ô toi la magnifique et glorieuse cité
Dont les feux illuminent nos vies si misérables,
Haïe par quelques-uns, par d’autres désirable,
Dont la voûte contient l’ultime volupté !
La cité aux confins de la réalité,
Tant de fois inondée par des eaux effroyables,
Dont la beauté céleste, et souvent innommable,
Recueille les damnés en sa divinité,
Tu portes pas le nom d’une ville terrienne,
Toi, la ville céleste, tu es bien plus ancienne !
Pour les pauvres pêcheurs, tu es le dernier port,
L’acmé apothéose de longues pénitences,
Tu es cosmopolite et pleine d’assurance,
Toi, la destination du voyage des morts !
Marius Pasquelin, PTSI (CPGE)
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