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Matière à vivre 
Ce qui me manque c'est un pays auquel penser, un amour pour pleurer. Ce qui me manque 
c'est un grain de complexité. Tout est trop simple et facile. Je serai vieille et deviendrai 
docile. 
Ce que j'ai en trop c'est une sensibilité «lacrymaleJJ, un cœur en alarme. Ce dont je me 
passerais c'est d'un lit à huit heures et d'un baiser à neuf heures. 
Ce qui manque et que j'ai en trop c'est le temps pour rêver. Si je rêve, je m'envole mais je 
me souviens bien des oiseaux qui sont tombés. Si je crève, et m'affole: c'est parce que le 
jazz est régulier : la, la, la, ouaih.. . Ma vie est un métronome, toutes les pendules disent 
toujours oui et non mais elles ne sont plus au salon. Elles sont dans ma fête, dans ma tête, 
pardon. 
Non, je ne vous parlerai pas de mon âge chronique. Je ne crierai pas mon chant fanatique. 
Mais je l'ai dit. Bon Dieu, ce que la pensée peut être rythmique. 
Pensons un instant aux larmes d'en face, à celles qui coulent en ce moment et laissent leur 
coupable trace. Voyez ces torrents de détresse qui dévalent en SOS. Vous ne comprenez 
pas. C'est bien. Vous êtes un homme, un vrai, de ceux qui frappent, de ceux qui ferment les 
poings et frappent, frappent. Mais la pluie est forte. Ouvrons les yeux et nos portes. Il faut 
voir les trop vieux courber le dos et retenir les autres, ceux qui, avant, marchaient seuls. Ce 
ne sont pas encore les chrysanthèmes mais nous en sommes seulement aux doux glaïeuls. 
Mais regardez aussi les enfants. Il faut les voir s'aimer tendrement. Demain, ils se haïront. 
Maintenant ils sont couples, tout à l'heure ils se tueront. 
Alors dites-moi à qui, pour qui penser. Je n'ai pas de choses que je regrette et que j'oublie. 
Je ne vois que le temps qui s'enfuit et ne s'arrête. 

Je voudrais .. . 
Je voudrais à ces feuilles, à ces tiges, à cette 
nature qui se découpent trop nettement ... 

Je voudrais leur donner 
une image floue de rêve. 
Je voudrais pouvoir filtrer le soleil à travers 
mes paupières mi-closes, 
avec ses rayons qui s'étirent 

se confondent 
s'inventent. 

Je voudrais te faire écouter les silences de l'amour. 
Je voudrais que tu cesses ton bruit, 
ta course folle, 

un instant 
pour me regarder. 

Je voudrais t'apprendre ma joie. 
Caroline 
Collège Henri IV 
à Meulan La vie 

La vie n'est rien qu'un peu de temps, 
une horloge qui se remonte et qui s'arrête, 
une note qui suit une autre note, 
et qui engendre une mélodie. 
C 'est du noir, du blanc ou du gris. 
La vie c'est un but, respirer tous les sentiments 
les passions et les heures. 
La vie n 'est pas gratuite. 
Eric 58 

Collège de Douvres-la-Délivrande 



Il fait noir 
Il y a des jours où tout va mal 
Même le moral. 
On voudrait oublier 
le monde entier 
Sortir des chemins battus 
S'envoler vers un monde inconnu 
Peut-être serait-il meilleur, 
Peut-être serait-il moins cruel, 
Le monde d'ailleurs ? 
En tout cas, paix dans le monde, 
C'est cela ma devise. 
Aimer la vie, je ne demande que ça 
Mais aimer à sens unique 
Quand on sait que la vie ne vous aime pas 
Que le soleil ne réchauffe plus, 
Que le froid gagne tous les cœurs 
Il faut que j'arrête, il faut que mon âme 
cesse ces pleurs 

Mes pensées 
J'ai toujours cru, étant plus petit, 
Que, si l'on ouvrait la bouche et 
Si l'on prenait de l'air, 
Le cerveau s'aérait. 
Et je le crois toujours. 
Oh ! Vous pouvez en rire ... Je me tais. 
Et pourtant, 
J'ai imaginé ce poème dans la rue 
Un jour de grand vent. 
Mais ne vous en déplaise, 
Il me plut. 

Et dire que ma devise est de vivre un monde meilleur ! 
Décidement, mes idées sont vraiment noires aujourd'hui. 

Bien sûr, il n'a pas de rimes, 
Ou presque pas . .. 

Laurence 
L.E.P. du Chemin des Palisses 
à Pont-du-Château 

LE CRABE 
Il marche de travers 
JI n'est presque jamais sur terre 
JI n'a jamais marché droit 
Il a peut-être peur d'un coup de pied 
Il s'arrête regarde de tous côtés, personne; 
il repart! 
A longueur de journée il semble compter les 
grains de sable. 
Régulièrement, il va prendre son bain. 
Crabe sur le sable ton nom résonne. 
Crabe, lorsque l'on entend ton nom on a 
envie d'écraser quelqu'un. 
Olivia 
CES Jean-Jaures 
à Coubron 

Mais il a une chose, 
Une seule et unique chose : 
Il exprime mes pensées ... 
Et, entre nous, c'est déjà quelque chose. 
Denis 
C.E. C. de Hœrdt 

Aujourd'hui, le soleil s'est levé de bon pied, 
il m'a souri et m'a saluée, 
il a levé galantement son chapeau noir 
décoré d'un petit nœud rose 
pour rendre la vie heureuse. 
Quand je me suis levée, il m'a pris le bras et m'a dit : 
<<tu passeras une journée merveilleuse, 
tu vivras tes rêves 
et le meilleur moment de ta vie ; 
tes soucis, tu les laisseras de côté 
pour une autre fois)) 
Mes yeux l'ont regardé comme si c'était 
la première fois qu'il m'avait parlé, 
mais malheureusement, ce n'est pas demain, 
qu'il répétera ces paroles ... 

Pascale - Collège Clovis-Hugues à Cavaillon 

27 


