
Peinture de Jean-Charles Blais 

• 
les hommes ont oublié 

cene vérité 
Ils doivent tous partir, 
Ils doivent tous travailler 
Ils ont tous oublié cette vérité ... 

Tous étaient heureux. 
Et puis, 
un jour, 
Un facteur déshumanisé est passé 
Il a donné une lettre qui disait : 
«Venez ! venez au pays 
des buildings, des autos, 
des gratte-ciel, des usines 
avec leurs grandes cheminées ». 

Les nomades intéressés , 
sont arrivés. 
Ils ont été impressionnés. 
On leur a expliqué 
et ils sont restés dans un monde 
hanté et désolé. 
Longtemps ils ont regretté 
leur monde imaginé ! 
Et un jour, 
ils ont manifesté et 
ont crié: 
«Vive la liberté ! 
Les hommes ont oublié 
cette vérité ! » 

Rodrigo 
15 
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Je souhaite ... 

Agile et flottant dans l'air ivre 
Crinière au vent, ici et là, 
C'est moi, heureuse d'être libre 
Cette jument que tu vois là. 

Béatrice ALBERT 
14 ans 

JE SOUHAITE dans mon âme 
Un amour sans brise-lame 
Du bonheur et peu de chagrin 
le désir d'être une femme 

JE SOUHAITE dans mon jardin 
un hérisson ayant très faim 
afin qu'il mange mes limaces 
qui déciment mon romarin. 

JE SOUHAITE q 
N'ait que musi 
Que ton cœur 
Quand les pig 
Pour te bercer QUI ne pourra s'enfuir en vain. 

Dominique CROISE 
15 ans 

JE SOUHAITE dans mon musée : 
Ta utes sortes d'objets cassés 
Des poupées de porcelaine, 
Des trains déjà utilisés, 
Où va se noyer ma peine. 

Evelyne BOURON 
14 ans 

Marie-Pierre BODIN 
14 ans-

JE SOUHAITE dans ma prairie 
Une araignée tissant sa vie 
avec lenteur et netteté 
T aile de mélancolie 
Reflet de mes années passées ... 
Butinant iris et rosée 
Voletant et cherchant le soleil 
de tes ailes de liberté 
MOl, je ne suis que TOI, Abeille. 

laurence BOURDEAU 
13 ans 

Je t'envoie des galères de Baisers 
Sur un Océan d'AMOUR 
Mais ce que l'on appelle AMOUR 
A toi de me le demander. 

Bruno MARTIN 
14 ans 



non chien s'appelait Wiki 
:t puis un jour il est parti 
ion poil brillait dans le soleil 
le le revois dans mon sommeil. 

Jean-françois CHAUVEAU 
14 ans 

le poème qui vient du cœur 
Le poème qui vient du cœur 
suit le lit de la vie 
écoute tous les cris 
venant de l'infini, 
emporte loin de nous 
la guerre et la misère, 
laisse derrière lui 
la beauté de l'esprit. 

Corinne 

Le poème qui vient du cœur 
accroche une étoile 
sur le mur des tortures, 
s'envole du soleil 
jusqu'au bout de la terre, 
s'épanouit 
sous le regard des dieux, 
marche sous la lune douce 
en cherchant la joie d'aimer 

Sandrine 

17 


