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TU N'ES PLUS LÀ 

Ils t ' ont enfermé 
Dans leur cage à rat, 
T'étais préparé 
Tu ne flancherais pas. 
Tu as résisté 
Pendant vingt longs mois, 
Tu sentais la mort 
A côté de toi. 
Ils t'ont torturé 
Tu ne parlais pas, 
Ils t'ont enfermé 
Tu ne bronchais pas. 

Quand ils ont compris 
Qu'tu ne craquerais pas, 
Ils sont venus t'chercher 
Tu n'étais pas là. 
Lorsqu'ils t ' ont trouvé 
Ils t'ont enfermé, 
Deux jours après ça 
Ils t'ont fusillé, 
Tu n'es plus là . .. 

A. A UGER (Je) 

La salle s'est allumée 
Tout le monde est entré 
L'orchestre s'est mis à jouer 
Le bal a commencé. 

Tous les visages rayonnaient 
Tous se sont mis à danser 
Par les fenêtres entrebaîllées 
L'air fra is du soir passait. 

C'est dans ce décor de gaieté 
Que les loubards ont pénétré 
Les hommes et les jeunes chantaient 
Puis tout s'est arrêté. 

Le premier a frappé 
L'autre a continué 
La bagarre s'est déclenchée. 
Résultat : six blessés. 

Puis l'orchestre a remballé 
Car tout le monde fuyait 
Le bal avait bien débuté 
Mais mal il se t erminait. 

Corinne T. 

AGRESSION NON RÉUSSIE DE DEUX JEUNES 

Vers 6 h 30 je décidai de partir car la nuit tombe vite en hiver. Le temps de 
dire au revoir à mon père et je me mis en route . 
Tout commença là dans cette cité de Solazur. 
A la sort ie de Solazur, mon vélo me joue des tours. Il dérail le. Je l'arrange et 
voilà que la roue de derrière se dévisse . Ne pouvant point l'arranger sur place, 
je suis obligée de marcher. Au loin j 'aperçois deux jeunes possédant une bou
teille vide. Ces deux jeunes vont dans la même direct ion que moi . Pour rentrer 
chez moi, je passe dans une rue sombre. Arrivés à cette rue obscure, les jeunes 
s'approchent de moi d'un seul côté (à ma gauche) . L'un d'eux me propose 
son aide. Je refuse car c'est impossible. Quelques mètres plus loin l'un d'eux 
s'approche plus près, il se penche et veut m'embrasser. Immédiatement je 
pose mon vélo et je me prépare à me défendre ; il s'approche, d'une main 
je le tiens à distance. L'autre jeune rigole comme un idiot. Mon autre main est 
prête à taper . A ce moment-là, je me demande quoi faire 7 Appeler au se
cours ? Non car plusieurs le font pour s'amuser. Une dame passait en vélo et 
dès que je la vois, je crie « maman ! » Les jeunes la voient et s'enfuient. Moi 
je repars chez moi ... 

Nathalie SCOTTO (6e 5) 
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Une silhouette à peine visible, lentement avance ... 
Mais au bout du chemin , il lui faudra s'arrêter, 
Stopper enfin cette marche qui n'en finit pas .. . 
Pour entrer dans cette forme sombre massivement dressée ... 
Un grincement de porte qui se rabat, 
Derrière un visage voilé, 
Derrière la fraîcheur d 'un petit matin d'automne ... 
Puis, une grande salle étrangement illuminée, 
Un feu de bois crépite dans l' âtre 
Réchauffant ce visage voilé ... 
Qui sait à peine où il est, qui ignore d'où il vient ... 
Tout à coup un bruit de pas résonne 
Dans le couloir obscur de la grande bâtisse inhabitée. 
Puis un coup de feu tiré par un homme 
Qui repart comme il était arrivé ... 
Le bruit sourd d 'une vie brisée 
Et les petits crépitements du foyer qui, lui, ne cesse de brûler .. . 
Sur le sol du manoir, entouré de brume et de pins 
Il ne reste ce matin-là qu'un voile de soie ... 
Un tout petit voile abandonné sur le plancher 
Par une si lhouette qui s'est relevée, 
Qui continue à marcher dans le brouillard d 'un petit matin d 'automne, 
Qui sait à peine où elle va, qui ignore d'où elle vient .. . 

Patricia CLAUSS (J e C) 
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