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Si l'on ne sait pas ce que l'on aime, 
Si l'on ne sait pas ce que l'on hait, 

Si l'on ne sait pas dire: je t'aime 
Lorsqu 'ille faudrait, 

A lors il ne nous reste 
Qu'à nous faire oublier. 

Alors il ne nous reste 
Qu'à laisser chanter le vent, 



Qu'à laisser tomber la pluie, 
Sans s'écrier : quel mauvais temps ! 
Sans dire quel ennui! 

Et l'on doit vivre renfermé, 
.... 

Eloigné de tout le monde, 
Pre~que vivre dans une tombe, 
Mourir sans regretter la vie. 

J .-P. Tépertusso (Se) 

liU Seul il vivait 
Seul il croyait 
En un idéal de vie, 
Il y rêvait même la nuit 

Seul il mangeait 
Seul il voyait 
Dans son ve11e d'eau, 
La voile d'un grand bateau. 

Flâner pendant l'été 
C'était ce qu'il faisait 
Comme la mer est aux nageurs, 
L'Amour est il son cœur. 

Seul il aimait 
Seul il détestait 
La vie que l'on mène 
En travaillant toute la semaine. 

Seul il marchait 
Seul il dormait 
Chaque soir sous les ponts 
Alors qu'on a une maison. 

Parfois il parlait 
Et même dansait 
L'homme sans toit 
Dui te faisait honte et pleurer il la fois. 

Seul il maugréait 
Seul il ressassait ses idées 
En repensant aux siens 
Ignorant qu'il avait des besoins. 

Seul au coin d'une allée, 
Seul il faisait la charité 
Et pourtant il vivait 
Malgré lui mais il vivait 

Frédéric 
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Psnsel 
IIMfkM 

ECOIItBt' 

VtJIJ 1118 hetn que Ç8 dure 

Et j'ai envie ds crier 

Je IIBis etiet 

Je 118 etie pas ; jB n'ai pas le droit de crier 

AIOI'S jB dtJSSiœ quelque chose 

Qui ne représentB rie4 qui ne veut rien représenter 

Et qui représentB mon envie de crier 

Crier un son, une sy8abe, un mot 

Crier 1/118 je suis quelqu'un 

Un sdolescent et pas un quelconque élève de 2• 3 

Due je suis quelqu'un de tout petit 

Au milieu des tout petits 

Qui SB veulent fP1IIIs 
Emmanuel 

Le temps 
Il est là, on le cherche 

Il IIOIJS guide, on le poursuit 

C'est le temps, le temps qui passe 

Il n'attend pas, il passe trop vite 

Pressons le pas, allons plus vite 

Suivons le temps, le temps qui passe 

On nait on vit, on vieillit 

On se sent accompagnA ou suM 

P. le temps, le temps qui passe 

Puis on a couru, c'en est fini 

On ne le suit plus, on se sent meurtri 

A cause du temps qui passe 

Armelle 



Un cœur bat dans la foule 
Et personne ne l'entend 
Un sourire maquille des lèvres 
Un sourire éclaire la ville 
Et personne ne le vit 
Perdue dans la masse des indiHérents 
Parmi des hommes devenus marchands 
Parmi des vendeurs de bonheurs instantanés 
De rêves concentrés, de joies frelatées, 
de vies sous sachets d'images préfabriquées 
De mensonges cachés 
Derrière d'improbables vérités 
Parmi ces hommes qui ne savent plus donner 
Mal connue, elle est tombée 
Comme une fleur coupée 
Comme une fleur trop vite fanée 
Sur le pavé elle s'est allongée 
les mains emmêlées 
le corps recroquevillé. 
Et personne n'a essayé 
De la sauver, 
De l'emporter loin de ces cages dorées 
loin de ces espaces calculés, mesurés, 
loin de ces hommes muets 
Au cœur sacrHié pour les intérêts. 
Personne n'a voulu suivre 
Ce papillon d'amour argenté, 
Cette libellule au rire perlé 
Cet eHe incertain et angoissé 
Dans sa lande enchantée. 
Et parce qu'elle n'a pas pu 
Feindre la tranquillité, 
Et parce que la vie l'a bousculée 
Parce qu'elle a perdu espoir en l'humanité 
Elle s'est laissée emporter 

Magali 

Travail sur cc thème,, ?Oui ne s'est empressé, pour 
le rejeter, de proclamer avec force le principe de la 
totale liberté en matière d'expression plastique, au 
nom de l'Art Enfantin créateur et libérateur. Juge
ment rapide et contradictoire... qui commence par 
interdire en voulant libérer. 
Pourquoi se priverait-on de participer à des initiatives 
de Musées, Centres Culturels, M.J.C ... qui, souvent, 
proposent un travail d'équipe, de coopération, tant au 
niveau des enseignants que des enfants. 
Pourquoi ne prendrions-nous pas cette initiative vis·à· 
vis de ces lieux potentiels d'exposition ? (Ne serait-ce 
que pour montrer qu'il se passe des choses dans nos 
classes !). Cela peut déclencher dans le groupe des 
motivations non négligeables qui peuvent être un 
levier aussi important que le journal scolaire pour le 
texte libre. 

D'autre part, qui a dit que tout le groupe-classe de
vait participer ? Ou ne travailler que sur thème ? Ou 
ne devait utiliser qu'une seule et même technique ? 
Et même si le projet lancé ne débouche pas sur 
l'extérieur, rien n'empêche d'élargir l'expérience pour 
une recherche documentaire. Qu'ont fait des enfants, 
des artistes sur le même sùjet ? Comment s'y sont-ils 
pris ? Est-ce qu'à d'autres époques ... ? Est-ce qu'en 
d'autres pays... ? 

Enfin d'une discussion commune sur le thème, pour· 
quoi ne jaillirait-il pas toutes sortes de remarques, 
d'idées, de pistes, de recherches... libérant certains 
enfants du « J'sais pas quoi faire » et permettant à 
tous les acteurs du projet thème d'accéder à un 
travail d'expression profond et fécond. 
Mais ne confondons pas « travail sur thème» et 
« sujet imposé ». Le thème doit répondre à une pré
occupation, un enthousiasme, une envie de faire d'un 
enfant ou d'un groupe qui examine le projet, en dis· 
cute, se partage le travail, le critique... et fait que 
chacun apporte une pierre différente qui enrichit le 
tout. 

Olivier Penhouët 

Ainsi les enfants de ma classe ont participé avec 
d'autres, à une manifestation sur « les loups» (Voir 
page 11). 


