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Aux rimailleurs 

Poètes des lois, des rois, 
poètes pour l'oie, le soleil et la p'tite fleur, 
poètes papillons. 

Que de quatrains, 
de lois écrasantes, lourdes ... 
lourdes de vide, 
lourdes et sans vie. 

Poètes du rouge, 
du vert. 

Poètes pour les étoiles, 

Que d'étoiles à décrire ! 

loin, sont les lois 
pour m01 ... 

l oin, sont les quatrains 
et leurs pieds chatouilleux. 

loin, sont les rois de l'oie. 

Anne Schlœsïng, 12 ans 
(document Berteloot} 

Ça te brise le cœur 

Un chien qui est abandonné 
Ça te brise le cœur. 

Un homme qui meurt de faim 
Ça te brise le cœur. 

Un village que détruit la pollution 
Ça te brise le cœur. 

Des hommes qui s'insultent 
Ça te brise le cœur. 

Un arbre qui est déraciné 
Ça te brise le cœur. 

Mais heureusement... 
le cœur de l'homme est solide ! 

Vincent, 9 ans 
(document Berteloot} 

Une fleur naît en souriant, 
C'est ça la vie ! 

Un arbre naît en s'agitant, 
C'est ça la vie ! 

Un fruit naît en s'arrondissant comme 
la Terre, 

C'est ça la vie ! 

Un enfant naît en criant, 
C'est ça la vie ! 

Un objet naît en le fabriquant, 
C'est ça la vie! 

Une peinture naît en la pensant 
C'est ça la vie ! 

Une guerre naît avec la violence, 
C'est ça la vie ! 

le monde mystérieux : 
C'est ça la vie. 

. Denis Moran 
(document Berteloot} 



Dans mon jardin intérieur 
ma fleur création est toujou 
Elle ne veut pas s'ouvrir. 
Une idée papillon tourne, 
s'amuse, puis se pose. 

Puisque ma fleur création 
est en bouton, 
il ne me reste plus, 
s1 Je veux écrire, 
qu'à vite attraper l'idée papillon. 

Je le poursuis, 
il me joue des tours ... 
il va de gauche à droite ... 
il monte ... descend ... tourne, 
s'arrête, se repose sur ma fleur. 
Je le regarde fixement, 
et je pense: 
Si je passe par ici... 
Il va partir par là ... 

D'un geste rapide et violent 
j'essaie de le capturer : 
j'y parviens ... mais hélas, 
je l'effraie .. . 
Il perd toutes ses idées. 
Alors ma fleur création s'ouvre 
et je récolte mes idées. 

Antoine Gunuey, 11 ans 
(document Berteloot) 
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