Le chemin du silence
Le chemin du silence
C’est le chemin où on se tait pour admirer
Le silence est une étendue de calme pour écouter.
Quand le silence est en nous
Le chemin est interminable
Le silence part
Et quand le silence revient
C’est que nous sommes encore sur le chemin.

Mickaël Loureiro Mendes,
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Mon endroit magique
moi j’ai un endroit
dans mon jardin
là où la magie
pousse
et c’est moi qui fleurit

Charlotte Fimbault,
8 ans, école d’Issac

Nouvelle génération
Vole vole vers le monde de demain
Fuis fuis la mort au bout du chemin
Je m’accroche à l’espoir
D’effacer les idées noires
Tous ces gens dans la pénombre
Éclairés à l’aide d’une bougie,
Bougie qui est en train de fondre.
Vole vole pour le bien de ta vie
Fuis fuis cette fatalité qui t’ennuie.
Le monde d’aujourd’hui n’est fait que de pleurs,
Plus de douceur et beaucoup de malheur.
On dit que l’homme a évolué mais c’est faux,
Car il juge encore pour une couleur de peau.
Que ce soit discrimination, inégalité ou même religion,
La race humaine condamne la différence
Et veut que l’on soit tous des moutons.

Vole vole tu es la liberté
Fuis fuis cet être qui te hait
Tu es au-dessus d’eux, tu es l’avenir,
Tu es comme une bouffée d’air que l’on respire.
Tu nous fais vivre et tu continueras.
Change donc ce monde que je n’aime pas,
Toi le nouvel enfant, nous comptons sur toi.
Pour créer un monde meilleur, d’égalité,
Dans la paix qui ne pleurera plus jamais.

Emma Lambert,
16 ans, lycée Saint-Joseph, Périgueux

Je serai là
Le jour de ta naissance
Je serai là
Le jour de ton anniversaire
Je serai là
Le jour de ma naissance
Tu seras là
Le jour de mon anniversaire
Tu seras là
Coûte que coûte
Tu seras là
Toute ma vie
Et je serai là
Toute ta vie
Coûte que coûte.
Moussa Mariko,
11 ans, ITEP Ailhaud-Castelet, Boulazac

Mon petit cerf
Tel un dieu il s’avance.
Le cerf est un arbre qui marche.
Un véritable portemanteau.
Il porte fièrement ses sabots.
Tel un dieu il s ‘avance.
Le cerf est une fée dans la forêt.
Le cerf est un ours dans la jungle.
Le cerf est un arbre qui marche.

Le combat est lancé entre les deux chevaliers.
Les deux tanks sylvestres combattent.
Un combat sans merci s’annonce entre les deux gladiateurs
Comme à la fin d’une guerre, chacun salue et repart de son côté.
Tel un dieu il s ‘avance.
Le cerf est un arbre qui marche.
Un véritable portemanteau.
Il porte fièrement ses sabots.

Éva Montet,
12 ans, Collège de Lalinde

La bataille des pirates
Épées, lames, bateaux,
C’est la bataille
Tonneaux, souris, couteaux,
C’est la mort sur le bateau
Sang, eau, planche
Les requins tournent autour de la barque
Coulé, bois,
Il ne reste plus rien.

Léonard Rouchier,
7 ans, école d’Issac

Poète
Je suis un poète
Je fais voler les chevaux
Je mange les papillons
Je dessine sans les mains
Je fais mal avec les mots
Je parle avec la tête
J’apprends à parler aux oiseaux
Je danse sans les jambes
Je mange sans la bouche.
Zeyna Wasni,
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

La pluie
Elle est belle la pluie
quand elle part dans un
sens ou dans un autre elle
part elle virevolte elle
tourbillonne et se pose.
Marylou Maufroy,
10 ans, école d’Abjat

Si on était tous pareils,
On ferait tous les mêmes choses
Si on était tous pareils,
On aurait les mêmes oreilles

Aimeric Duguit,
7 ans, école du Toulon, Périgueux

