
D comme… 

Au cinéma, tu as porté des ailes 
Le titre d’une chanson t’implore deux 
fois

Tu es dans bien des rêves 
Tu es de toutes les créations 

Tu rythmes nos vies 
Tu accompagnes nos âmes 
vagabondes 

Parfois, tu nous échappes Mais tu 
n’oublies jamais de nous revenir 

Maxime Hurtaux





Désir

En fin d’hiver,
Après cette guerre,
Naît l’espoir
De la vie, revoir.

Et dans mon cœur,
Comme une fleur,
Le désir de renaître,
De voir la neige disparaître
Et retrouver
Ma sérénité.

Le désir de mettre le soleil
Dans ma bouteille
Et de le garder
Comme mon petit protégé.

La nature bourgeonne,
Bourdonne, oisillonne.
Violettes et boutons d’or percent l’herbe Et reproduisent 
un collier superbe.
Je sens mon cœur défaillir
Sous la réalisation de ce fabuleux désir.

Sérène Dupré 16 ans
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Le désir

Privé de toi, ma vie manque d’émoi.
Sentiment fort qui bouscule,
c est si précieux l’envie d avoir envie.
Puissant moteur, source de bonheurs ou de 
frustrations.
Une fois accompli, tu es inexistant,
sans fin d’autres surviennent.
Inassouvi, l’enfant fait un caprice.
Plus tard, c est une envie d’extase amoureuse.
Le vieillard, quant à lui, veut se projeter... en 
plus d’espérer santé et affection des siens.
Tu déploies un éventail de rêves
Qu’il convient de tenter.

Claire Imbert





Hors de portée

De ma main tendue comme vers l’infini

De mes yeux brillants mon regard qui te suit

La douleur mes lèvres qui murmurent fuit

Fuit loin de mes bras entend mon cœur qui rit

Qui dans cette poursuite cherche ta voix

Cherche dans ton absence toi ma couronne

D’épines soie de sang ombre de lionne

Dans un dernier soupir ma main un dos toi

Mes doigts l’obscurité et tout qui s’en va

Je m’effondre mais qu’ai-je fait de ma vie
Mes yeux se ferment tout est fini sans lui

Fanny Aulnette


