
J’avance 
 
Flottement délicat 
Esprit apaisé 
Je reste et je marche 
J’avance dans l’infini 
 
Chemin évident 
Espoir illuminant 
Précipitation soudaine 
J’avance vers la lumière 
 
Regard perdu 
Froid qui s'insinue 
Ombre qui plane 
J’avance dans le noir 
 
Voile devant les yeux 
Cœur pour seul guide 
J’avance sans savoir 
Mais j'avance avec mon cœur 
 
Blancheur autour de moi 
Reflet aveuglant 
Soleil absent 
J’avance sur la lune 
 
Noir autour de moi 
Lumière lointaine 
Dernier souffle 
J’avance vers la mort 
 
Doute persistant 
Idée incertaine 
Regret à chaque pas 
J'avance dans la brume 
 
Livre qui s'ouvre 
Plénitude enveloppante 
Esprit immergé 
J’avance dans un rêve 
 
Librement, j’avance. 
Patiemment, j’avance. 
Silencieusement, j’avance. 
 
J’avance vers la fin. 

 
Adèle Guilbault,  

10 ans 
 

 
 

 



La boule d’étoile 
 
Les éclairs transpercent les nuages 
Ils arrivent chez moi 
J’en éteins un 
Il se transforme en boule d’étoile 
Elle s’envole et se pose sur ma maison 
Je rentre dedans 
Et je m’envole vers le ciel 
Rejoindre ma mère éteinte 
 

 
Audrey Chaffurin,  

8 ans, école d’Issac 
 
 
Mon rêve 
 
Mon rêve c’est rien. Rien. 
Même pas une feuille qui tombe 
Sans espoir. 
Même pas un papier plein d’eau. 
Sous cette pluie de soleil 
Mon rêve ne sera toujours rien. 
 
 

Aventurine Castanet,  
9 ans, école d’Issac 

 
 

Le sens de la vie 
 

Je vois sans entendre, 
J’entends sans sentir, 

Je sens sans voir, 
Je vois sans entendre 

J’aime dans tous les sens. 
 

 
Méline Lambert,  

10 ans, école de Lembras 
 

Comme la vie éternelle 
Comme la vie est belle 

Quand on mange une clémentine 
Il faut ressentir son cœur 

Son jus pétillant 
Et alors on ressent 

La peau de notre cœur. 
 

Noé Bonnamy,  
6 ans, école d’Issac 



 
Les frites 

Le steak haché 
Les nuggets 

 
Dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche ! 

 
Les hamburgers 

Le poulet 
Les potatoes 

 
Dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche ! 

 
Le kébab 
Les tacos 

Le popcorn 
 

Dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche ! 
 

Mathéo Cattin, 
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers 

 
 
Je suis qui je suis 
 
Je suis terre ou eau 
Je suis Jupiter ou Saturne 
Je suis homme ou femme 
Je suis l’oiseau et l’escargot 
 
Bien que je sois grand ou petit 
Bien que je sois gros ou maigre 
 
Moi je reste qui je suis 
Et le monde reste le monde. 
 

Lily-Rose Bévilacqua-Ventenat,  
9 ans, école de Chantérac 

 
 

Le monde 
 

Dans les mers, c’est l’enfer. 
Sur Terre, c’est la misère. 
Dans l’air, c’est la guerre. 

 
Des ciseaux en colère 

On n’est jamais tranquille 
 

Sur cette Terre bien trop fragile. 
 



Paul Farge,  
10 ans, école de Fouleix 

 
 
Le ruisseau et moi 
 
Je suis là, seule et perdue 
 
Avec pour seule compagnie mon reflet 
Il se reflète sur le cristal de l’eau 
Mon reflet pâle et désespéré 
Puis je m’approche 
Un monde de poissons et de coraux 
S’ouvre à moi  
 
Je suis là seule et perdue 
 
Je prends de l’eau dans mes mains 
Je passe mes mains sur mon visage 
Et la laisse sécher par la brise du matin 
Puis je vois les coquillages 
Briller sur la plage 

 
Coline Guérin,  

9 ans, école de Fouleix 
 

 
	


