J'ACCUSE !
J’accuse le ciel de ne pas organiser de journées portes ouvertes.
Camille.

J’ACCUSE
J’accuse la mort d’enlever les gens qu’on aime
J’accuse la vérité de pouvoir blesser
J’accuse le monde d’être si mystérieux
J’accuse la guerre de rendre les gens tristes
J’accuse la Bretagne d’être si froide
J’accuse la souffrance d’exister
J’accuse les mots qui ne servent à rien
J’accuse la jeunesse d’être parfois dure à comprendre
J’accuse les profs de nous faire travailler
J’accuse la vie d’être si compliquée.

Gary

J’ACCUSE
J’accuse la jalousie de me pousser à dire des choses désagréables.
J’accuse la guerre d’avoir tué des milliers d’innocents qui se sont battus sans
vraiment savoir pourquoi.
J’accuse la vie d’être aussi courte.
J’accuse les paroles qui ne se disent pas, sans elles, la vie est triste.
Je t’accuse de m’emprisonner, de m’empêcher de faire tout ce que j’aimerais, de
me priver de ma liberté…
J’accuse le hasard de ne pas toujours faire ce que j’aimerais qu’il fasse.
J’accuse la ceinture de sécurité de sauver des milliers de personnes.
Charlotte.

Je t’accuse d’avoir volé mon cœur ;
J’accuse la vie d’être trop courte ;
J’accuse toutes les personnes de ne pas me comprendre ;
J’accuse l’amour de faire mal en faisant du bien ;
J’accuse la guerre d’exister ;
Je t’accuse de me faire trop de bien ;
J’accuse les mots d’être l’arme la plus violente qu’il soit et qu’elle soit à
disposition de tout le monde ;
J’accuse le hasard d’être la plus belle chose qui soit !
Pam

EN QUATRE ANS…
En quatre ans, j’ai eu des fou rires inoubliables.
En quatre ans, j’ai su apprendre à donner ma confiance et à acquérir celle des
autres.
En quatre ans, j’ai eu beaucoup de regrets mais aussi énormément de bons
moments.
En quatre ans, c’est une amitié qui s’est créée et qui n’est pas prête de s’arrêter.
En quatre ans, j’ai fait des choses dont je ne suis pas fière.
En quatre ans, j’ai aimé.
En quatre ans, je suis passé par des moments difficiles.
En quatre ans, ils m’ont aidé à surmonter des problèmes.
En quatre ans, je me suis éloigné d’elle.
Marion

EN 5 ANS
En 5 ans, plusieurs personnes m’ont fait souffrir.
En 5 ans, je l’ai aimé 3 ou 4 fois.
En 5 ans, j’ai vécu 4 mois de bonheur et 5 mois de tristesse en une année.
En 5 ans, je l’ai rencontré puis je l’ai oublié.
En 5 ans, j’ai appris qu’il grandissait et qu’il commençait à piquer.
En 5 ans, j’ai découvert une passion.
En 5 ans, ce problème m’a fait grandir.
En 5 ans, une seule personne a toujours été là pour moi.
En 5 ans, j’ai réalisé que les vrais amis, il n’y en a pas tant que ça.
En 5 ans, j’ai appris que la vie ne tenait qu’à un fil.
En 5 ans, nos liens sont devenus plus forts.
En 5 ans, j’ai eu très peur de les perdre plusieurs fois.
En 5 ans, je l’ai aimé très fort pensant ne jamais pouvoir l’oublier.
En 5 ans, j’ai passé de supers moments.
En 5 ans, j’ai découvert qu’ils comptaient énormément pour moi et que je ne
voulais absolument pas les perdre.
En 5 ans, j’ai appris que cette fille au début toute sympa était en réalité une vraie
peste qui gâchait tout.
Pauline.

En 5 ans…
J’ai appris à me taire.
J’ai appris à me méfier de certaines choses.
J’ai appris à la détester.
J’ai appris à me connaître.
J’ai appris à garder certaines choses pour moi.
J’ai déménagé 5 fois.
J’ai changé.
Je n’ai pas arrêté de les aimer.
Lénaïg.

SI JE MOURAIS DEMAIN
Si je mourais demain je dirais tous mes sentiments aux gens que j’aime car il ne
faut pas cacher ses sentiments : on le regrette toujours une fois que la personne
est partie.

SENTIMENTS !

Tu espères le voir, mais pourtant il est trop loin. Tes larmes de verres noirciront
avec ton maquillage, tu voudras l’oublier mais l’amour te punira parce qu’il est
trop de chose pour toi, tu es dans son cœur, il est dans le tien et votre amour
vous réunira…. (espoir)
Tu es parti sans même te retourner et pourtant les remords te rongent, la solitude
te hante, tu t’en veux, tes sentiments ont péri. Tu vas payer ta bêtise sans plus
voir le soleil, ta tête explose, tes pensées se bousculent, tu te poses trop de
questions et tu restes enfermé à pleurer…(culpabilité).
Lettre à ma meilleure qualité
Je ne vous dirais pas « salut » car il vous manque de respect
je ne vous dirais pas non plus « hello ni « holla » car je ne suis pas totalement
bilingue.
Et puis simplement je ne vous dirais pas « bonjour » car dès mon réveil vous
êtes avec moi.
Toujours là, prêt a bondir, à développer la franchisse.
Avec vous les mots prennent des ailes et s'envole sans mon propre avis.
Vous me servez tout le temps.
Sans être plus souvent gentille que méchante, vous avouez mes sentiment.
J'ai sus que vous étiez en moi dès que j'ai vu pour la première fois la lumière
blanche qui éblouie.
Bien sur, je ne parlais pas, mais je crachais ou posais délicatement mes pensée.
Depuis vous ne m'avez fait subir des choses horrible.
Mais loin de vous détester, si j'avance c'est grâce à vous.

Loin de me faire mourir vous me faites grandir. Me rendez forte.
Aujourd'hui je suis heureuse grâce.
J'aurais très bien pu vous écrire plutôt mais finalement à quoi ça sert à rien, il me
suffit de penser.
Et même sans penser vous n'exister que dans mon émoi.
sans me recréé quand vous me répondez.
Quand je parle, il y a vos mots puis les miens.
Sans même vous poster, cette lettre je vous demanderais un service, car la
vraiment je ne sais pas quoi faire Dois-je lui dire ou faire comme tous ses
parents et mentir.
C'est un beau rêve mais le retours à la réalité sera dure.
Plein d'étoiles dans les yeux avant que les larmes quand il sera la vérité.
Dois-je le laisser avec ses illusions et lui raconter que je l'ai vu quand j'étais
petite.
Je lui avec détail la douceur des ses vêtements rouges et blanc.
Quand je vous le demande vous ne me répondez pas. Mais pourquoi?
Je ferais peut être mieux de ne rien dire...
le laisser avec ses étoile dans les yeux.
Voilà juste en écrivant sans que vous me parliez je trouve la réponse, mais la
sincérité ,est facile sur les autres.
Et si seulement pour moi, c'était aussi facile, mais finalement plus j'écris plus je
suis perdu...
Sofy Quéré

CE SERA TOUT A FAIT COMME DANS CETTE VIE.

Ce sera tout à fait comme dans cette vie, rien n’aura changé.
Ce sera tout à fait comme dans cette vie, ils seront tous là, aucun manquant.
Ce sera tout à fait comme dans cette vie, je serai autant heureuse.
Ce sera tout à fait comme dans cette vie, les mêmes habitudes.
Ce sera tout à fait comme dans cette vie, ils ne seraient plus là.
Ce sera tout à fait comme dans cette vie, le même amour.
Cassandre

LA PLAGE
Le soleil en pleine face, lorsque j’arrive, m’éblouit.
Instinctivement, je plisse les yeux.
Des enfants dans l’eau.

La mer haute, c’est comme ça que je la préfère.
Des femmes bourges bavardent entre elles. Les écoutant, je les trouve
pathétiques, et lève les yeux au ciel.
Le club d’enfants et ses grandes balançoires.
L’école de voile qui remonte au local.
Le sable qui colle partout.
Les enfants qui font des pâtés, ça me rappelle quand j’étais petite.
Les bébés avec leurs petits chapeaux.
Les poussettes un peu partout.
Le bruit de la mer camouflé par le brouhaha.
Les gros bateaux à moteurs parisiens qui polluent la mer.
Les sauveteurs au bord de l’eau.
Les enfants qui crient.
La serviette bondée de sable qu’il faut secouer toutes les 5 minutes. Au secours,
j’ai grandi, je suis chochotte !
Les parisiens envahissent mon paradis, c’est fou, ils sont toujours plus
nombreux !
Les mouettes en quête de nourriture.
Tiens, j’aperçois des copains…
Charlotte.

