METAPHORES
Qu’est ce que le bonheur ? Un sourire qui se prolonge et qui signifie beaucoup.
Qu’est ce que le bonheur ? Ton regard qui me fixe quelques instants.
Quand ce sera le dernier jour de classe, je savourerai ce dernier moment.
Thibault.
QU’EST CE QUE LA DOULEUR ?
C’est un arbre qui pleure.
C’est un arbre qui perd ses feuilles.
C’est un enfant qui pleure.
C’est un océan de larmes.
QU’EST CE QUE L’ESPOIR ?
C’est une fleur qui peut pousser n’importe où.
QU’EST CE QUE L’AMOUR ?
C’est comme le loto : une chance sur 3 milliards de trouver le gros lot.
QU’EST CE QUE LA VIE ?
C’est un éternel recommencement.
C’est un long fleuve parsemé de rochers.
QU’EST CE QUE LA MORT ?
C’est une page de la vie qui se tourne.
Aurélien.

Qu’est ce que le bonheur ?
C’est un grand sourire avec une dent en moins.
Qu’est ce que le temps ?
C’est une horloge qui tourne sans jamais s’arrêter.
Qu’est ce que la vie ?
C’est une suite de bonheurs et de malheurs.
Qu’est ce que le désespoir ?
C’est de s’asseoir à un bar et de boire jusqu’à ce que le serveur refuse de nous
servir.
Qu’est ce que la mort ?
C’est un sommeil très profond.
Qu’est ce que l’énervement ?
C’est un bruit qui revient sans cesse dans notre tête.
Qu’est ce que l’amour ?
C’est quelque chose qui ne peut pas sortir de notre cœur.
Qu’est ce qu’un rêve ?
C’est quelque chose d’inaccessible même avec une grande échelle.
Maxime.

Qu’est ce que le temps ?
C’est une montre qui ne s’arrêtera jamais.
Qu’est ce que la vie ?
C’est une fleur qui naît, qui grandit, qui peut-être fanée, coupée à n’importe quel
moment mais qui, un jour, finit par faner.
Qu’est ce que le désespoir ?
C’est la fin de tout.

Qu’est ce que la mort ?
C’est une nouvelle vie, dans un nouveau corps.
Qu’est ce que l’énervement ?
Ce sont des gouttes qui remplissent une bulle de savon, qui si elle se remplit
trop, éclatera.
Qu’est ce que la tristesse ?
Une larme qui coule sur le visage d’un enfant blotti au fond de son lit.
Qu’est ce que l’amour ?
C’est un oiseau qui vole. Un jour peut nous faire « cui-cui » aux oreilles et le
lendemain s’envoler à jamais.
Qu’est ce que l’espoir ?
C’est un soleil de toutes les couleurs qui nous nourrit plus ou moins chaque jour.
Qu’est ce que le rêve ?
C’est un monde différent qui appartient à chacun.
Charlotte.

LA CONCEPTION DU MONDE
1-qu’est ce que l’honneur ?
C’est un personnage solitaire transparent au Monde qui vous entoure. Quand ce
Monde disparaît, il prend toute son ampleur et vous écrase de sa luminosité.
2-qu’est ce que la neutralité ?
C’est la conception subjective, ironiquement, d’un vide entre deux mondes
interchangeables.
3-qu’est ce que la peur ?
La peur est une course effrénée pour échapper à une identité qui n’est pas la
nôtre.
4-qu’est ce que la vie ?

La vie est peut-être l’homme quand il prend dans toute sa considération la mort.
5-qu’est ce que la haine ?
C’est l’humanité tombant dans un gouffre éternel, prédestiné.
Emmanuel.

POESIE
Oh laissez moi me libérer
Cache cette misère qui t’empêche d’avancer
Pleure pour qu’en toi s’égouttent toutes ces années d’angoisse
On dirait que tu t’es relevé
Le soleil a réussi à rentrer en toi au moins pour une journée.

Rudy.

J’ai vu… j’ai senti… j’ai subi les plus grandes douleurs et les plus grandes joies.
J’ai vu toutes ces personnes dépérir.
J’ai vu toutes ces personnes mourir.
J’ai vu la peur dans leurs yeux.
J’ai vu le deuil se transformer en joie par l’arrivée d’un nouveau né.
J’ai vu l’innocence.
J’ai vu la fragilité.
J’ai vu la croissance de chacun.

J’ai vu l’amour dans ces yeux.
J’ai vu la maladie.
J’ai vu la vieillesse.
J’ai vu la mort.
J’ai vu l’homme, j’ai vu le monde, je vous ai vu, j’ai vu l’éphémère.
Valentin.

Cache tes pensées
L’heure de la vérité a sonné
Le grand bois est rasé
Le soleil, j’espère un jour reviendra
Loin des nuits ensoleillées
Je buvais l’espoir de te retrouver
Entouré de mes chevaliers
Par un brouillard d’été
L’eau est l’éternité
Le vent repousse la vérité
Tel un cœur ravagé
Dire que nous allons chavirer !
Marion

