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I. Ecriture à
plusieurs mains.

L’inventaire des choses …
À la manière de Sei Shonagon.

Les choses que je trouve désolantes
L'âge des gens parce que vieillir c’est désolant
Un avion qui se crash avec des passagers
La mort d’un proche parce que c’est affligeant
Quelqu’un qui pleure parce que ce n’est pas gai
Avoir trop de devoirs parce que c’est fatiguant
Casser quelque chose que tu viens d’acheter
La fin des vacances et la rentrée
Être obligé de porter un masque toute la journée.

Les choses que je trouve élégantes
Les choses qui me font peur

Des stalactites accrochés sur les toits des maisons
La ville de New York vue depuis le toit d’un immeuble,
Les poules parce que c’est pas très cool
c’est canon
Quelqu’un qui surgit par surprise derrière toi
Une grande maison avec piscine multifonctions
Les chiens qui déboulent
Un très joli gâteau avec des perles en sucre c’est trop
Les araignées parce qu’elles peuvent se cacher
bon
Arriver en retard parce que ça fait flipper
La vue des sommets des Pyrénées
Les tournants dans les montagnes, ça me donne la nausée Avoir un chouchou assorti à sa tenue, c’est stylé
Un beau coucher de soleil
Les choses qui me font rire
Les fleurs de cerisiers parce que ça éveille
Les choses qui me mettent en colère
Un lever de soleil sur une plage paradisiaque
Les personnes qui surgissent dans les maisons hantées
Une éclipse de soleil sur la mer parce que c’est abyssal
Les gens qui tombent parce que ça me fait marrer
Les chewing gums collés partout en classe
Les aurores boréales qui scintillent à Montréal.
La façon amusante d’agir de mes amis
Être puni par ses parents parce que ça fracasse
Les professeurs qui effacent le tableau en laissant un trait Des blagues nulles où je n’ai pas ri
Les choses qui me font battre le coeur
Ma soeur parce qu’elle est drôle
Le harcèlement parce que c’est grossier
Un rire communicatif en heure de colle
Le harcèlement parce que ça doit être barré
Les feux d’artifices dansant dans la nuit
Mon camarade qui chante en anglais est louche
Le harcèlement c’est rétrograder
Un examen non préparé pour aujourd’hui
Quelqu’un qui chante sous la douche
Les poules qui n'arrêtent pas de caqueter
Revoir des photos de son enfance
Quand tu te cognes le petit orteil contre la table basse
Le grincement d’une assiette parce que c’est pas classe
Quand on me regarde mal parce que ça me tracasse
Quand les gens trichent parce que ça détraque
Le virus qu’on nomme Covid-19 parce que j’en ai ma claque.

Des parents qui s’aiment, ça balance
Revoir des proches sans compte à rebours
Les gestes de premiers secours
L’odeur de nouveaux cahiers achetés pour la rentrée
Un endroit sombre et effrayant, ça fait frissonner
Une tour de Kapla qui tombe soudainement
Réussir quelque chose qu’on a jamais fait avant.

II. Fragments
d’écriture
poétique au fil
des lundis.

Pourquoi je suis là?
Je suis là car mon père et ma mère,
Toujours aussi supers,
M'ont donné la vie,
Une vie dont ils peuvent être ravis.
Ils m’ont éduquée, m’ont aimée,
M'ont donné tout ce qu’ils pouvaient.
Je suis également là grâce à la Terre,
Ce merveilleux univers,
Dont je suis très fière.
Un monde magique
Et fantastique.
Je peux pleurer ou chanter,
Être heureuse ou malheureuse.
Mais je serai toujours là,
Et on ne pourra pas m’enlever tout ça.
Mon but sur Terre,
C’est de rendre heureux les gens,
En jouant dans des films amusants,
Et tout cela ne veut dire qu’une seul chose,
C’est que je suis là.
Tina

Etre amoureux.
Être amoureux, c’est rigoureux
Être amoureux, ça peux blesser.
Être amoureux d’une jolie fille.
Être amoureux c’est prendre des décisions.
Être amoureux, c’est bien.
Être amoureux c’est ne plus ce sentir célibataire.
Être amoureux c’est bien mais il ne faut pas se prendre de râteaux.
Être amoureux, c’est prendre des risques.
Être amoureux, c’est ne pas faire ce qu’on veut.

Keweld
Pourquoi je suis là?
Je suis là car les maths ça me hâte,
Le Français me fait rêver
Par contre l’Histoire me désespère,
Les Arts j’en ais marre ,
L’Anglais m'a hanté
L’ EPS me soûle sans cesse, alors la musique me
rends hystérique
Voilà pourquoi je suis là,
C'était mieux la vie d’autrefois.
Adam

« Je suis un monstre . »
Je suis un monstre qui vient de la planète Mars.
Je suis tout jaune et j’aime tout ce qui est vert .
Quand je mange du vert? je deviens bleu .
Mes amis ne me reconnaissent plus .
Tout le monde a plus peur de moi qu’avant.
Fatma

Je suis un monstre
Je suis un monstre laid ou élégant,
Hideux et repoussant,
De l’intérieur, bat mon coeur,
De l’extérieur je peux faire peur.
Dans les films comme dans les dessins animés,
Je suis souvent le méchant,pas aimé,
Dans les romans comme dans les BD,
Je suis souvent détesté.
Le jour comme la nuit,
A midi ou à minuit,
Suivant les enfants dans le noir,
J’en ferais mon diner de ce soir .
Des monstres poilus ça j’en n’ai vus,
Mais avec des grosses dents, ça ça fait longtemps;
Sales ou salivants,
Des monstres mangeurs d’enfants,
Moches ou élégants,
Poils volants dans le vent,
Avec ou sans sang,
Mmmmmmmm délicieux ces enfants.
Nathanael

Etre amoureux.

Être amoureux, c'est comme un pétale de fleur
Qui ne fait pas peur
Pour découvrir le monde extérieur
Dans la joie et le bonheur.
Projeter celui qu'on aime
Au plus profond de soi-même.
C'est comme un cartable sans cahier,
Les cahiers ne peuvent pas l'aider ,
Comme un hippocampe, il campe,
Comme une règle de cahier, elle ne peut pas souligner.
Il n y a pas de quoi s énerver,
C'est comme ça que la vie marche il faut s y habituer.
Mohamed

Je me bats pour défendre...

Je me bats pour défendre la Laïcité car c'est bien et elle ne sert pas à rien.
Elle contient la liberté mais aussi la fraternité.
Que tu sois noir ou blanc, c’est pareil, on est tous contents.
La poésie peut libérer la Laïcité et nous offrir la liberté d’expression.
La poésie c’est trop cool et le dire en poésie c’est encore plus cool.
Je suis un monstre.
Je suis un monstre de la nuit
Quand je sorts de mon trou,
Tout le monde crie, tout le monde part.
Personne ne veut être mon ami,
Mais moi je suis gentil,
Pas comme vous qui me rejetez.
Alors, j’ai décidé de venir chaque nuit,
Pour tous vous faire disparaître à jamais.
Laura

Tidiane

Pourquoi je suis là...
Pourquoi je suis là et pas ici,
Pourquoi je suis là et pas la bas,
Pourquoi je suis là et pas autre part
Pourquoi je suis en anglais et pas en maths,
Pourquoi je suis en eps et pas en sciences,
Pourquoi je suis en histoire géo et pas musique,
pourquoi je suis en français et pas en arts plastique?

Estele

JE ME BATS POUR DEFENDRE .
je me bats pour défendre ma famille,
Mes proches des monstres atroces ainsi que mes amis
Mais pas mes pires ennemies
Et j’en suis ravie,
C’est mon avis et c’est la vie.
Lillia

Pourquoi je suis là ?
Pourquoi je suis là?
Je ne sais pas.
Mes parents se sont aimés
Et c’est ainsi que je suis née.
J’ai appris à comprendre la vie
Et les frères et sœurs aussi.
Je suis ici pour me trouver de l’amitié
M’amuser, jouer et rigoler
Pour profiter pleinement de la vie.

Pourquoi je suis là?
Pourquoi je suis là dans ces lois corrompues.
Pourquoi je suis là dans cette société de mal.
Pourquoi je suis là dans cette boucle sans fin.
Pourquoi je suis là dans ce monde ou le mot égalité
n’existe pas.
Pourquoi je suis là dans ce monde où la jalousie et sans fin
.
Nahel

Juliette

Je suis un monstre…

Quand on est amoureux ,
On a des étoiles qui brillent dans les yeux

Je suis un monstre qui aime voyager
Dans des pays étrangers
Jouer dehors, manger pour m’amuser.
Un monstre qui n’aime pas faire peur aux enfants
Mais plutôt jouer avec eux.
J’aime les sucreries
Et les manger avec mes amies,
J'aime aussi dormir
Et rester tranquille .
Je suis un monstre adorable
mais personne ne me croit,
pourquoi êtes-vous méchant avec moi?
Je n’ai rien fait moi
j’ai tout fait pour vous
mais vous m’avez rien donné en retour.

Le monde paraît merveilleux ,
On sourit sans arrêt ,
On pense sans cesse a son bien aimé.
Notre rêve devient réalité ,
Au revoir la solitude .

Lamisse

Quand on amoureux ,
C’est rêvé a deux
Et devenir heureux ,
c’est la douceur dans les yeux
Et beaucoup de tendresse dans nos gestes .
Être amoureux c’est merveilleux .
Ines

Je suis un monstre
Je vis sous les lits
Et je suis tout gris.
J’ai des yeux rouges vifs
Et tout le monde m’appelle
L’homme invisible.
Je suis particulièrement grand
Et j’aime bien faire peur aux gens
Surtout ceux qui sont pas contents.
J’aime bien me cacher dans les champs
Pour jaillir d’un coup de vent.
Moi je suis pas comme les enfants,
J’ai pas besoin de parents
Avant j’étais gentil, mais plus maintenant.
J’ai beaucoup de cibles
et j’arrive comme un grand !
Lou

ÊTRE AMOUREUX
Etre amoureux , c’est avoir des sentiment sur quelqu’un ou ne pas avoir de sentiments.
Etre amoureux c’est bisouter quelqu’un et caliner.
Ismael

L’oiseau
L’oiseau vola
Vers l’Au-delà.
Il ne trouva personne pour le faire rire
Donc il repartit.
Sur son trajet
Il rencontra le soleil
Qui était content de voir quelqu’un
Ils se disent Bonjour.
Et voici les premiers mots d’une grande amitié.
Lou

Je me bats pour défendre
Je me bats pour défendre ma liberté.
Les droits pour lesquels on a lutté.
Pour que l’humanité rime avec la paix.
Je me bats contre le harcèlement
Pour que chaque enfant puisse s’épanouir tranquillement.
Je ne suis pas comme les autres.
Je ne suis pas comme les autres car je suis moi.
Libre de faire tous mes choix.
Libre de choisir ma propre voie.
Je partage avec les autres quelque traits
Mais je garde ma spécificité.
Je suis unique, je la sais
Personne n'a ma personnalité.
Ibrahim

JE ME BATS POUR DEFENDRE.

Je me bats pour lutter contre le racisme.
je me bats pour lutter contre le harcèlement.
Je me bats pour lutter contre la violence.
Je me bats pour défendre la planète.
je me bats pour lutter contre l'abandon.
je me bats pour lutter contre la maltraitance.
Luce

Lettre d’amour :
Quand je pense « Musique »:
Quand je pense Musique,
Des mots m’interpellent,
Des mots me surprennent,
Des mots fusent dans ma tête.
Et me parlent des notes, des partitions,
Des instruments et des arguments.
Ils me tourmentent
Et siègent, là, dans mon esprit
En catimini.
Ils se jettent
Dans des flots de voix et de sons discrets.
Il est inconcevable de les arrêter.
Maintenant qu’ils ont commencé
Ils arrivent à plusieurs
Pour se propulser
Et retentir par milliers
Puis ,soudain, disparaître
Pour laisser place à un autre sujet.
Capucine

Cher destinataire mystère,
Cette lettre t’est destinée
Tu l’as trouvée
Sûrement, glissée
Dans un cahier.
Elle me permet
D’exprimer mes sentiments
Envers toi
Sans perdre ma voix
Je pense à nos paroles échangées
La première fois que je t’ai rencontré.
Ton sourire était plus que parfait
Lorsque je t’ai indiqué l’heure qu’il était.
Quand nos regards se sont croisés
Mon cœur a palpité
Et mes jambes m’ont quittée.
Après avoir lu ces lignes
Tu penses que je te mens
Et que je ne te respecte pas
Mais, au contraire, je crois être amoureuse
De toi.

Capucine

LE REVE
JE RÊVE D’UNE VIE DE BONHEUR
D’UNE VIE SANS MALHEURS
D’UNE VIE OU L’AMOUR RÈGNE AU PLUS PROFOND DES CŒURS.
JE RÊVE D’UNE NOUVELLE ÈRE SUR NOTRE TERRE.
ELLE EST TROP FRÊLE
A COUP DE RÉVÉLER EN ELLE EN ÉCLAT DE VERRE.
UNE VIE IMAGINAIRE ET EXEMPLAIRE
UNE VIE SANS HORAIRE,
TIC,TAC,TIC,TAC
UNE VIE VRAIE OU FAUSSE OU OU TOUS SIMPLEMENT UNE VIE SUR PAUSE.
DANS CE FILM QUE SERAIT MA VIE OU L’ON CHANTE ET ON RIT,
J’AURAI LE PREMIER RÔLE,
LE RÔLE DE MES RÊVEs
LE RÔLE LE PLUS FOU: CELUI QUI VOUS FRÔLE ET VOUS PROCURE DES FRISSONS, LA CHAIR DE POULE
VOUS SENTEZ CE BONHEUR TANT ATTENDU?
CE BONHEUR IMMENSE INFINI QUI RESTERA A TOUT JAMAIS AU PLUS PROFOND DES CŒURS?
Wassim

JE SUIS UN MONSTRE

Je suis un monstre grand et méchant
Avec de grosse dents
Et des yeux de couleur violette.
Je suis un monstre dont la couleur de peau est un mélange de bleu,violet et jaune.
Je suis un monstre grand et méchant mais d’extérieur je parais très gentil.
Je suis un monstre avec des grosse dents énorme le bout de mais dents sont de couleur rouge car
j’adore boire le sang des gens et les manger crue tous frais.
Esther
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