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DIEU, c’est
…le propriétaire incontestable de tout l’univers, de toutes les religions. Hakim
… un mirage en plein désert. Fanny
… un building au milieu de milliers de petites
maisons. Kévin
… mon grand-père qui jardinait. Marie
…tout ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Hugo
… Bouddha apparaissant au dessus d’un lac, au milieu des nénuphars et des
bambous, surgissant à travers la brume et la rosée matinale tandis qu’un
sentiment de sagesse nous emplit tous inéluctablement. Dorian
… la coccinelle perchée sur les papyrus qui regarde, apitoyée mais rageuse de ne
pouvoir les rejoindre, les pucerons s’ébattre à ses pieds. Yannick
… c’est une croix accrochée au mur devant laquelle les gens marquent un temps
de respect et de
prière. Clémence
… c’est un enfant né, la chose la plus petite qui existe, la plus humble. Etienne

L’AMOUR, c’est
… l’amitié, mais avec des ailes. Hugo
…ce qui nous fait vivre au fil des jours. Valentin
… un rayon de soleil qui passe à travers les nuages. Kévin
…une pomme rouge au milieu de milliers de poires. Marie
… l’hippopotame qui sauve une gazelle de la gueule d’un crocodile. Dorian
…deux personnes qui font l’amour comme des fous ! Hakim
… une raison de vivre qui donne envie de se lever le matin, une rose que l’on ne
peut cueillir qu’après avoir traversé une haie d’orties. Fanny
… deux enfants qui se tiennent la main. Clémence

LA SAGESSE, c’est
… savoir être sage avec soi-même. Hakim
… savoir maîtriser ses envies. Valentin
… un sumo qui résiste devant un plat de frites. Fanny
… une pomme qui attend de mûrir. Kévin
… une personne qui ne prend qu’un gâteau quand il y en a des milliers. Marie
… un livre. Clémence
… l’escargot choisissant la feuille de lierre plutôt que celle, empoisonnée de la
salade. Kévin
… une personne prudente prévoyant plusieurs solutions pour contourner un
danger. Etienne
… les philosophes de la Grèce antique et de manière plus récente, Monsieur
Piolat. Dorian
LE MANQUE, c’est
… une fleur que les abeilles ne butinent plus. Kévin
… le dernier bonbon d’un paquet de shtroumfs. Valentine
… une personne loin mais près de mon cœur. Hakim
…un fumeur sans cigarettes. Valentin
… une case vide qui peut grandir et finir par exploser si elle n’est pas remplie.
Fanny
…c’est le voir sans pouvoir le toucher. Marie
… c’est regarder une photo et pleurer. Clémence
c’est la grenouille qui ne peut aller dans l’eau pour y pondre ses oeufs. Yannick
… c’est le désir en moins sympa. Dorian
LA VIE, c’est
… une goutte d’eau dans l’océan. Julien
… un arc en ciel. Hakim
… un sourire. Valentin
… un hamburger coupé en petits morceaux. Valentine
… un train qui s’arrête dans toutes les gares du monde et dans lequel montent
des tas de gens différents. Fanny.
… une vague parmi tant d’autres. Kévin
… un bébé qui ouvre les yeux pour la première fois. Marie
… une course de cross-country où il y a des obstacles et des embûches multiples
qu’il faut franchir à tout prix pour arriver au bout. Hugo
… elle englobe la terre, c’est tout. Dorian
… c’est le millimètre carré d’écorce sur lequel vivent des milliards d’insectes
microscopiques. Yannick
… un éclat de rire. Clémence
… un cadeau donné que l’on ne peut refuser. Etienne.

La LIBERTE, c'est
une personne qui vit au milieu de la forêt d'Amazonie. Hakim
le droit d'écrire ou de ne pas écrire en atelier d'écriture. Valentin
une clef posée près d'un cadenas. Fanny
une feuille emportée par le vent. Kévin
une illusion à laquelle on s'accroche. Dorian
danser jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Clémence
deux chemins qui partent à l'opposé l'un de l'autre. Etienne

