JE SERAIS
JE SERAI UN ANGE,
Un ange doux et sensible qui est là pour veiller sur toi,
Sur tes faits et gestes,
Un ange qui sera là pour t’ouvrir les portes du bonheur
C’est-à-dire le Paradis quand tu aurais quitté le monde réel
Et je te suivrais partout,
Je te prendrais sous mes longues ailes blanches et veloutées,
Pour qu’il ne t’arrive aucun malheur,
Pour que tu ne verses aucune larme…
JE SERAI TOUJOURS LA, ET CA REIN QUE POUR TOI !
Morgane.

JE SERAIS UN FLEUVE
Je serais un fleuve et mènerais une vie tranquille tout seul au milieu de nulle
part. Je serais long et silencieux et accueillerais des milliers d’espèces de
poissons et d’insectes qui feraient ma richesse. Je transporterais des bateaux la
plupart du temps en balade et écouterais le bruit de l’eau et le chant des oiseaux.

JE SERAIS UN BOUTON D’ACNE
Je serais un horrible bouton pustuleux sur le visage d’une adolescente. Un matin,
peu réveillée, elle me découvrirait avec horreur dans le reflet de son miroir. Puis
je subirais quelques tentatives de camouflage comme du fond de teint ainsi que
pleins de produits qui piquent. Tout au long de la journée des yeux curieux me
dévisageraient avec dégoût. Après quelques jours, bien remarqué, passé au

milieu de son visage, je disparaitrais, épuisé, pour mieux réapparaître. Je serais
la prochaine fois encore plus imposant et encore plus rouge.
Alizée

JE SERAIS UN ŒIL
Je serais un œil et observerais le monde sous tous ses aspects, je verrais des
choses merveilleuses comme des choses affreuses. Je rencontrerais des regards
méchants, indifférents et même ailleurs, jusqu’au jour où je rencontrerais le bon
regard et surtout ses si beaux yeux je les regarderais longtemps jusqu’à me
plonger en eux tout entier ; tous les jours nous nous rencontrerions et à la fin
nous nous connaîtrions par cœur.

JE SERAIS UNE PERSONNE
Je serais une personne et serais perdue au milieu de milliers de vies semblables à
la mienne.
Cassandre.

JE SERAIS UN ECLAIR
Je serais un éclair, j’effraierais les gens, ou au contraire leur exposerais mon
spectacle haut en couleur.
Je suppose que j’en électriserais quelques uns ou que je me déchargerais sur un
para-tonnerre. Ce qui est sûr, c’est que j’illuminerais les cieux.

JE SERAIS UNE TORNADE
Je serais une tornade, j’apparaîtrai dans un coin perdu de l’océan et je me
dirigerais vers la terre où je dévasterais tout sur mon passage. Plus aucun arbre
ne tiendrait debout, les immeubles seraient dévastés, par des vents violents.
Enfin, je disparaîtrais sans laisser de traces sauf un désastre derrière moi.

Arthur.

JE SERAIS : TOI
Plus tard, je serais toi, les mêmes formes, le même visage, tout sera pareil. Le
matin au réveil, j’irais admirer ta splendeur, je m’aimerais. Pendant la journée,
je penserais à toi, mes gestes seraient les tiens. Le soir en dormant, je verrais tes
rêves, ou mes rêves. Je ne sais plus quoi dire, tout ce que je sais, c’est que nos
corps, nos pensées et nos gestes s’uniraient : on ne formerait plus qu’un…

JE SERAIS : UNE PAIRE DE LEVRES
Plus tard, je serais une paire de lèvres, j’irai embrasser toutes les personnes que
j’aime : ma famille, mes amis, mes amours… Je m’efforcerais à sourire, pour
dire à quel point je suis heureux. Et juste avant de mourir, je sourirais une
dernière fois, pour remercier l’être ou le destin qui m’a fait découvrir cette vie.
Grégoire.

JE SERAIS LE TOUT PREMIER REGARD
Le tout premier regard posé sur quelqu’un, celui qu’on n’oublie pas, celui qu’on
peut trouver agréable ou non. Je déterminerai pendant un certain temps un
jugement qui changerait sûrement au fil du temps.
Stephen

