
Le battement des bateaux perdus
Est brusquement persécuté

Par la pensée de la ville
Mais rythmé par la flamme discrète

Qui tremble dans son cœur

Macéo Delpech, 
10 ans, école de Lembras

En posant ma main
Sur l’eau du torrent
J’ai senti l’été qui venait

Jules Hazera, 
11 ans, collège Henri-Bretin, Neuvic

Les chaises tournent dans les nuages
Dans l’air

Le vent souffle fort
Le cœur des chaises

Le cœur des chaises bat très fort

Sabrina Ljatifi, 
11 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Voyage

J’aimerais voyager.
Tout le monde me parle
De ces lointaines contrées,
Où il est allé.
Il n’y a que moi qui ne peut pas.
Quand l’un me raconte le Cameroun, 
L’autre me parle du Viêt Nam.
Il y en a qui me sont inconnus, 
Comme Oman, ou encore la Tanzanie.
Alors quand je rentre chez moi, 
J’écris tous les pays que l’on m’a retracés,
Je prends mon atlas
Et j’imagine le voyage en avion, en bateau.
Je m’imagine au Japon parlant nippon, 
Ou en train de bronzer sur le doux sable
De la mer Égée.



Maintenant, 
Je sais comment voyager.

Manon Ragot, 
12 ans, collège Jacques-Prévert, Bergerac

Mon secret

Moi j’ai un endroit secret
Où j’écris mes secrets
Dans mon endroit secret
La vue est belle de loin.

Sarah Lalet, 
6 ans, école d’Issac

J’ai trouvé une belle clé
Une idée
Et une craie
Avec ma craie j’ai pu dessiner
Avec ma clé j’ai pu ouvrir des portes
Avec mon idée j’ai pu faire avancer les choses

Loanne Da Cruz, 
7 ans, école d’Agonac

Argent

On peut acheter une montre
mais pas le temps

On peut acheter une encyclopédie
mais pas la connaissance,

On peut acheter une flûte
mais pas une jolie musique,

On peut acheter un jeu
mais pas un ami avec qui jouer,

L’argent n’achète pas le bonheur
Heureusement car notre monde
Que serait-il, n’est-ce pas ?
Moi je préfère ne pas l’imaginer,
Je préfère vous laisser y penser…



Otsana Smith, 
10 ans, école de Chantérac

L’esprit de la nuit

On me croit grave et sévère
Je suis fraîche et légère

Chaque soir je me coiffe
D’un rayon de lune
J’enfile mon voile de brume

Et je m’en vais danser
Dans les rêves enchantés
Des étoiles illuminées

Alors tant pis si au amtin
J’attendrai que le jour s’achève
Pour redevenir un rêve

Éphémère et infinie

Je suis l’esprit de la nuit

Angélique Ferreira Da-Silva, 
12 ans, collège Dronne-Double

Un jour

Un jour j’aimerai comme on m’a aimée
Un jour on m’aimera comme j’ai aimé
Un jour je donnerai la vie comme on me l’a donnée
Un jour j’aiderai des gens comme on m’a aidée
Un jour je défendrai des gens comme on m’a défendue
Un jour je dirai merci aux gens qui m’ont aidée
Un jour je jouerai avec des gens comme on a joué avec moi
Un jour je mourrai mais un autre vivra

Naïa Gros, 
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers


