
C’est la fin des paillettes, On n’a rien fait je vous le jure  



Ugo  

L’esprit des expressions 

Maintient son menton relevé comme 

Le beau temps d’avant où la myopie 

Avait raison de ses conseils 

Seule dans le temps

Dans les aiguilles de l’horloge 

Une tige de fer bloquée longtemps très longtemps 

Cette horloge qui a été présentée au juge en 1938 

Où pendant un instant j’ai cru être en 1993

Et un œil posa son regard 

Sur l’argent du yacht posé sur les

Nuages du temps où les vieilles 

Femmes vont mourir dans le 

Brouillard à en perdre le 

Regard de leur aiguille  



Je me rappelle de ce sable fin et du soleil étincelant 

Que je visionnais de mon bureau 

Avec tristesse et j’avais le sentiment d’un trou noir 

Qui ne se termine pas 

Comme un déménagement fantôme 

Où le docteur complotiste m’espionnait derrière 

Les lumières étaient floues

Je me cachais 

Dans les cultures où nous nous regardions passionnément 

Nous traversons et allumons la lumière éternelle qui dessine les peintures 

De notre amour que je tiens dans la main 

Et dans l’autre les bouteilles qui m’ont fait oublier 

La tristesse de mon amour précédent  



Perdue sur une île 

Perdue sur la route enneigée 

La cabane entourée de sapins 

Se trouve dans la cité infinie 




La demoiselle aux lèvres rouges offre

À un migrant qui fait la manche 

Cette montre qui porte le nom d’un bateau 

Il tient les vestiges de la guerre dans sa main 

Un clodo à vélo qui 

Bricole les formes de sa maison grâce à la 

L’enfant au casque-bol 

Avec le complot autour du cou

Les plis du papier brillent dans ses yeux 

Il cherche sa richesse dans des minerais

À la bibliothèque abandonnée 

Par la fée aux chaussures rouges 



Félix  

Quand elle s’est approché le coeur battant 

Elle avait vu les balles traçantes

Il est mort jeune

Je sentais que la vie ne valait vraiment pas la peine d’être vécue

Adossé contre la paroi de la cheminée

Il avait puisé dans les mille livres

Il regarda croitre les échantillons

Toutes portaient robe noire

Vers les champs de pavot

Mon coeur éclata

Ils burent le vin sucré

La bourse y posa sa lame

Elle n’a rien ne t’en fais pas

Qui êtes-vous  



Tu tentes de m’appeler depuis ton île déserte

Depuis le trou noir menant à l’univers

Nous fuirons la guerre des portes-clés 

Quand la montre reflètera l’heure du combat

Quand une tour immense et ténébreuse enveloppera nos forêts

Ma fusée est posée sur mon étagère 

Mais les leurs sont déjà passées sur d’autres planètes

Du feu

Du feu alimente cette horde de montgolfières si menaçante

Elles endommageront sans doute cette statue si emblématique

Si connue 

Lors de sa destruction elle formera une magnifique cascade de débris

Et la pleine lune illuminera ma maison cette nuit-là 




Maëlys  

Il ouvrit les yeux 

Sa maman était seule 

D’après ce qu’on m’a dit 

Je n’ai même jamais pensé 

J’ai l’impression 

Quand j’y pensais 

Son compagnon 

Les envoyait le plus rapidement possible 

Qu’il était beau gosse 

Elles se battent 

Les yeux agrandis par la peur 

Mais il faudra que tu fasses légèrement attention 

Après un silence  



Il fait chaud 

Je cherche de l’ombre dans une maison 

Il y a un trou 

Dans ce drap 

Je le cherche 

Grâce à cette lumière

Je le vois  



Planète paillettes

Bleu mer

Froid gelé d’hiver

Seule dans la forêt

Sans vie

Elle regarde

Un soleil orange

Elle regarde

L’heure passer

Elle cherche les dés de la sortie

Complètement défigurée

Par la lumière

Elle cherche le paradis

Lumineux comme l’or

C’est la fin des paillettes




L’homme aperçut un beau paysage

Un paysage bleu

L’homme regardait le feu

Le coucher de la lune et le reflet de la lumière

Possédé par la nuit

Face à lui

Il courait au bord de la plage

Pour arriver vers la mer et le sable

Nageait nageait 

Libre face au vent




Les nuages colorés

Saluent

Les ballons volants

En les regardant

Ils pêchent le coucher de la lune 



Liam  

Hélas en quelle terre ai-je donc abordé 

Je vais voir là-bas

Dans ses rêves il allait plus loin

Il se voyait seul dans un lieu isolé 

C’était 1713 

Elle se trouvait dans un lieu obscur rempli de l’odeur du foin et des vaches 

Eh bien la tempête

La tempête du siècle 

Les gens qui habitent ici n’ont pas ouvert la bouche 

Tout dit que le groupe approche 

Hélas voici le fils de mon ami 

Seul dans la forêt 

En un instant 

C’est ça 

Jamais je n’aurais cru faire ça 

Voilà c’est fini 



Je suis aveugle mais je suis content 

Je ne suis pas aveugle mais je suis malheureux 

Je regarde un trou si profond que je n’en vois même pas le fond 

Je pense à mes souvenirs d’enfance 

Je suis un sorcier et je maitrise la magie noire 

Mais j’ai peur de la mort 

Je suis ébloui par toutes ces lumières 

Je vais tout faire péter avec ma dynamite 

J’ai un coup de foudre 

J’ai dit au-revoir à mes parents 

Je regarde la TV sur le tapis de Mamie 

Et je regarde mon chien avec le briquet 

Et je danse  



Ce monde est rempli d’étoiles 

Et celui là rempli d’arbres 

Ce monde enneigé

Noir et vaste 

De grands arbres touchent le ciel 

Cette maison qui fait mal à la tête 

Ce monde brillant comme le soleil 

Ici ne vivent que des poissons 

Et des robots 



Ceci est de la black tourmaline 

Un monde noir et vaste 

Contre la voiture

Je regarde la lune briller

A côté de ce vaisseau miniature

Cet enfant va ouvrir un passage

Où cette baleine court sur la plage

Une invasion de montgolfières brillantes

Dans ce monde rempli d’étoiles

Cet homme bien amoché me fait peur

Pensa cette fille dans cette piscine immonde

Il roule pour oublier ses problèmes

Tout faire péter est peut-être la solution 



Lyna  

L’homme se leva bouche ouverte 

Il avait dirigé la prison

Beaucoup de gens avaient peur

C’était horrible

Il était à-côté de moi 

Le coeur du garçon

Il faut dormir : gloire

Test de grossesse

La nouvelle année

Une autre vie  



Harmonie  

Le bal d’automne 

Comme sur une patinoire 

Mon futur assassin 

Encore de lire dans ses pensées 

Qu’est-ce que tu entends par là 

La lumière repousse littéralement 

Plante de chaque côté 

D’une crise cardiaque 

C’était absolument génial 

Je pense que la mort 

À l’époque où j’avais de sacrés problèmes 

Elle est branchée sur la radio 

Une réaction terrifiée  



Emma B  

Une ravissante petite fille blonde avec des couettes tire la poche de Mike 

Il agrippe la poignée de sa portière 

Elle fixa les étoiles avec une épingle dans mes cheveux 

Il était vraiment furieux maintenant 

J’ai capté quelque chose mais qui sait 

Je sens des mots comme loyauté et famille 

Herbert poussa un soupir 

Il refluèrent vers le hall de la gare puis la rue 

Oh bien sûr dit-il

Je vous le promets 

Bobby s’écroula sur son banc 

Carol avait la taille de Bobby 

Aucun des juges n’avait voulu signer 

De toute manière je le sais 

C’en était trop pour elle 



Elle a un foulard qui fait ressortir ses yeux 

Il est tombé de son vélo 

Il regarde le temps passer 

Il rentre chez lui et regarde ses clés 

Et le vide 

Elle travaille sérieusement 

Il roule dans la nuit 

Un parking prend feu 

Un oiseau en métal 

Marche seul 

Au début d’un film 



KerenN  

Le début d’amour  

Désormais j’allais devoir me contenter de l’admirer de loin 

J’aurais dû tenter de la rassurer 

Si tu croises l’autre andouille dis-lui que je lui en veux à mort 

Mais qu’est-ce que je dois faire pour te convaincre de mon honnêteté 

C’est rassurant

Enfin je le suppose 

Et puisqu’on en parle

N’y pense même pas

Je ne voulais pas te faire peur 

Cette idée le fit légèrement sourire

Elle était si proche que venaient jusqu’à nous de tranquilles rumeurs

Il a les mains dans les poches

Il se donne l’air tranquille 

Ont fait jaillir chez moi des idées et de ces idées sont nés 

Le cœur battant

Le visage inexpressif

Cela les faisait danser dit-il à contrecœur  



Je ressens la chaleur de l’été sur mon visage 

Il y a quelqu’un dans ma maison

J’ai très peur 

Dans mon jardin je vois un gros trou

Il a l’air si profond 

Je sens une présence près de moi

Elle me fait oublier que j’ai des enfants

Et que nous sommes à Halloween

Ma fille m’a surpris déguisée en fantôme

Avec un vieux drap 

J’utilise mes pouvoirs pour ranger toute la cuisine 

Car je suis trop fatiguée

J’observe l’endroit où je suis mais rien ne s’est rangé 

Je regarde dehors et quelque chose bouge dans les grandes herbes 

Je décide de laisser tomber et d’aller voir mon mari 

Et tout à coup

Mes yeux sortent de la lumière 

Et sort de mes mains de la lumière 

Je ne comprends pas 

Je me vois longtemps après dans une pièce assise sur un vieux fauteuil

J’ai très chaud 

Je décide de prendre la seule chose qui était avec moi

Un vieux briquet que j’allume pour explorer 

Je me retrouve dans une salle avec des personnes alcoolisées

Heureuses 

Cela m’angoisse

Je décide de sourire pour passer inaperçue  



C’est une grosse planète avec plusieurs étoiles qui lui portent compagnie 

Perdue sur une île

Je décide de me poser près de ces palmiers 

Tard dans la nuit

Je me balade sous la lumière des lampadaires 

Protégée par les grands arbres

Je sentais la brume me refroidir le corps 

Je me sentais oppressée par tous ces passages

Il n’y avait donc aucune sortie 

Dans toute cette froideur un peu de chaleur apparut

Cela me fit du bien 

Dans cet endroit je me sentais en danger

Comme si quelque chose allait m’attaquer par derrière 

Je me vois toujours dans un autre monde

Futur 

Avec des voitures qui volent dans le ciel 

Mais je préfère un cheval qui vole dans le ciel plutôt qu’une voiture 




Je regardais la nuit tomber

De la violence 

Ils couraient vers quelque chose 

De la liberté et de l’air 

La nature verte avec un pêcheur 

Monde imaginaire

Un petit nain sur un nuage 

Ancien temps

Un accord fut passé  

Une pièce sombre

Il faisait vraiment peur ce Mickey 

Image très colorée

Monde futur 

Pêcheurs avec beaucoup de bateaux 

Lycée américain 

Un élève jeune dessinait des molécules 




Lili 


La vérité  

Et l’escalier avait gagné 

Mon cerveau à vide 

L’excitation le disputait à l’appréhension 

Les obstacles en travers de sa route 

L’idée des gens qui communiqueraient entre-eux 

Elle pleurait

Pleurait très fort même 

Sans un mot 

On l’avait défendue du mieux qu’on pouvait

Je n’ai pas d’yeux pour me relire 

Qui était-il 

Comment le formuler 

Tu as des objections sérieuses contre les armes mortelles 

Tendit le bras en travers de la table 

Il se peut que certains détails soient inexacts  



Je vois quelque chose

Cela m’intrigue 

Je me vois seule

Cela ne m’étonne même plus 

Je suis blasée 

Je relis mes plus beaux souvenirs 

Je me forme une carapace pour surmonter tout ça 

La solitude me fait pourtant si peur 

Une fois face au mur

Toute ma confiance en moi s’enfuit 

J’espère qu’on me remarquera autour de tout ce monde 

J’espère qu’on remarquera dans mon regard ma tristesse 

Je me remets en question

Cela vient peut-être de moi 

Je cherche la lumière dans toute cette pénombre 

Je crois avoir réussi

J’ai trouvé la lumière dont j’avais besoin 



Le soleil nous entoure 

Son reflet se couche sur l’eau douce 

Soir enneigé 

La forêt nous appelle 

L’illusion de la vie 

La lave emporte tout sur son passage 

Se rafraichir les idées 

Le futur nous attend 

Le brouillard nous éblouit  



La jolie fille au foulard 

Regarde les nuages 

Et l’heure enveloppée dans la paume de sa main 

L’enveloppe si petite d’apparence renferme tant de choses 

Elle bricole sa vie de rêve 

Roule pour oublier 

La terre envahie par le feu 

Elle crée pour la beauté des yeux 

L’enfant entouré de son paradis 

Secret qui passe d’oreille en oreille 

Redécouvre le trésor 

Le début de la nouvelle vie 

Cendrillon a retrouvé ses talons 




Lenny  

Un officier sous terre  

Un officier se présenta sous bonne escorte 

Il s’entassèrent dans un fiacre 

Mc Owen ouvrit de grands yeux 

Bobby et sois rentré avant la nuit 

Ange

Des soldats de Terre-Neuve 

Titre a son propre fonctionnement 

Le feu lui embrasa aussitôt les jambes 

Luc revint une nouvelle fois à l’écran 

On a profité 

Une femme se souvint-il 

La pharmacie 

Il s’est rompu le cou 

On n’a rien fait je vous le jure  



Je suis au soleil à côté d’un palmier

Il fait beau

Je regarde la mer

Il est 15h37

J’espionne ma soeur jouer avec son mec

Je suis mal à l’aise 

Je suis énervé car les taupes ont fait un gros trou 

Je trie mes dossiers d’élève 

Mais je me rends compte une heure après qu’il y a un fantôme 

Je maitrise mes pouvoirs 

Je me couche et j’ai peur de me faire tuer 

Je suis dans le K.O à Tokyo 

Je suis perdu dans un immense champ de blé avec mon fumigène 

J’ai l’impression qu’elle veut m’embrasser

Je suis choqué

Je lève la main vers mes parents 

Mais je me rends compte que j’ai des super-pouvoirs 

Je regarde le cadre de ma mère

Je vais pleurer 

Je regarde mon chien avec ma bougie 

Je fais une grosse soirée dans ma maison 



Tu fais le beau gosse sur ta moto mais elle prend feu à côté de la pompe à essence

Tu es dans ta parano et tu fais les étoiles

Tu es dans ta parano la caméra te regarde

Tony Stark fait l’oiseau sous les nuages épais

Tu regardes le sabre laser en or avec tes jumelles

Sous les nuages épais tu ne pêches pas de poisson dans l’étang

Sous la pluie tu marches seul sans savoir où aller

Les pièces de moto enfouies dans l’étang

Le lama roux pêche des cheveux longs dans l’étang

Tu voles en dansant sur tes ballerines et ta baguette magique 



L’univers

Quand on regarde les étoiles

Est magnifique et reposant 

Une île avec de l’eau

Une route enneigée lumineuse 

Une forêt avec des animaux à l’intérieur de la cabane 

Un village de tous les chemins possibles 

Le lever du soleil de la montagne 

Une usine dans le terrain du lac 

Une tour entourée de ces eaux bleu turquoise 

Une cheval 




Melvyn  

Telle était l’habitude de Pétronille 

Gwenia buvait de la bière 

Les cyclopes ne possèdent pas de bateau 

Fait lever l’étranger 

Vous faites erreur sur la personne 

C’était peut-être bien une fête 

Oui répondit-il joyeusement 

Vous le connaissez 

Elle lui répond de même 

C’est-à-dire lui 

C’est pour le père de Sally 

En passant devant la chambre 

De mes parents j’entendis la 

Respiration 

Joséphine regarda 

J’ai eu le sentiment que mon cœur 

S’arrêtait 




Je regardais la mer 

Je me retrouve en prison 

Je suis sorti et j’ai découvert un trou

Je ne voyais pas où il s’arrêtait 

Je voulais faire peur à ma maman 

Et ma mère l’a mal pris et on s’est énervés tous les deux 

Je regarde ma mère et elle me regarde aussi

Je détourne le regard et ma mère comprend qu’elle s’est énervée pour rien 

Je suis assis sur le canapé 

Je sors et j’allume un fumigène 

Je dois rentrer parler à ma mère 

Je découvre que j’ai des super pouvoirs 

Je retourne dans le canapé 

Il n’y avait plus d’électricité

J’ai allumé un feu 

Je suis parti à une fête avec mes amis 



Cette personne me fait penser à un film d’horreur

Il y aura des morts

Pendant le film la baleine va se noyer et s’écraser sur la ville

Et la baleine est une tueuse en série

Une petite fille va se battre contre la baleine

La petite fille partira à l’hôpital

Un jour la lune s’écrasera et provoquera un tremblement de terre 



Elle court en étant contente avec ses amis

Juste après avoir couru elle va pêcher

Toujours avec ses amis

Le lendemain ils partent jouer à la console

Ça va la saouler

Elle va regarder un film Disney

Deux heures après elle commence à ne pas être bien

Elle est malade 

Énervée

Et commence à insulter ses amis 




La baleine va s’agrandir et s’écraser sur la ville

Ce délinquant va se transformer en humain

Cette personne dans le film d’horreur ira à l’hôpital 



Cette personne me fait penser à un film d’horreur 

Elle court en étant contente 

Elle profite de la vue 

Elle pêche avec amis 

Elle flotte sur son nuage 

Elle rédige un contrat 

Elle s’aime 

Cette personne travaille sans cesse

Elle va s’écraser sur la ville

Et lui c’est un délinquant  



Que la peluche rassure les enfants 

Qu’elle nous donne ce qu’on veut 

Que la peluche soit une tueuse en série 

Qu’elle câline 

Qu’elle puisse se déchirer et se remettre

Qu’elle insulte 

Qu’elle puisse s’agrandir 

Qu’elle puisse voler 

Qu’elle puisse se transformer 

Qu’elle puisse se transformer en humain 



Nolan O  

Le soleil m’éblouit 

Un choc m’atteint en voyant cette explosion de fantômes et de bazar

Sauveur de flammes et sauveuse de l’humanité regardent vers le ciel 

Ou même par terre 

La foudre va frapper 

Au revoir papa

Maman

Je regarde ta tête là où la flamme s’est allumée

Jusqu’à la fin de la soirée  



Le monde d’étoiles qui s’étend sur 

Cette île enneigée et protégée par une cabane isolée 

Ce désordre provoque le désastre en feu mais quiconque résistera à la mer 

Peut être des explosions venant des galaxies  



Perle étincelante dans la nuit 

Echec et désespoir 

Tomber des pédales 

L’heure passe…

Et les clés du manoir 

Restent ainsi 

Assemble ces bouts de papier et amuse-toi à la plage

La flamme en toi chauffe et brille toujours 




Lola  

Vers 16h je suis adossée à un arbre

Ma maison a brûlé

Le terrain est vaste 

C’est Halloween dans mon bureau

Intriguée par la ville de Tokyo

J’espionne l’ennemi

Mes yeux

Mes mains

Dévastent le monde

Désespérée au milieu d’un champ de maïs

Ma seule lumière est la flamme d’un briquet

C’est la fin de la journée

Je suis fatiguée 



La planète est enveloppée par des étoiles 

Un joli lac placé au centre d’une île abandonnée 

Personne à l’horizon 

Au bord de la falaise 

Architecture impossible 

Montagne pétillante

Montagne enneigée 

Les lumières dans la ville se reflètent sur le lac 

Une fusée menant jusqu’à Mars 

Une licorne s’envole 



La boucle d’oreille reflète mon apparence 

Pieds-nus en pyjama je suis tombée d’un vélo 

9h39

L’heure à laquelle je dois me réveiller 

C’est l’heure du déménagement 

Je suis abandonnée sur la plage 

Ma future maison en maquette 

Arrêtée en plein milieu de la route 

Devant mes yeux une explosion 

Un origami fait de papier d’aluminium 

C’est la fête foraine au niveau de la plage 

J’inspecte cette merveilleuse pierre d’or 

Bibliothèque abandonnée

Beaucoup de poussière 

Robe bleue assortie aux chaussettes 




Une voiture s’approchant d’un homme 

Un cochon seul autour d’un lac 

Une femme se bat avec un sabre laser

Sur la pelouse une maison abandonnée 

Une course entre deux garçons sur la plage 

Une piscine entourée d’arbres 

Près de la mer il y a une statue et à part ça rien d’autre 

Badminton éclairé dans la nuit 

Un monde imaginaire 

C’est la mort assurée 



Au commissariat j’observe une scène affreuse 

Ma maison a brûlé

Le terrain est vaste 

Je détruis tout sur mon passage 

Je suis tombée folle amoureuse 

Ici zéro problèmes

Tout le monde est heureux  



Esteban  

Je regarde là-bas 

Et je suis en vacances 

Je regarde par la vitre 

L’enterrement d’un chat 

J’arrive à côté de quelqu’un 

Je fais des mouvements à côté des voitures 

Je vais tuer des gens 

Et là je suis en déception 

Parce que je me suis pris un champ de maïs 

Et là je suis rentré chez moi 

J’ai des phares dans mes yeux 

Et je regarde la télé 

Je tiens un briquet 

Et là je m’ennuie 

Parce que je n’ai pas d’amis  



Les lampadaires sont seuls au monde

Et l’avion s’est posé

Il y a trente millions de blocs dans l’univers

Ça m’évoque l’action

Il y a une fille qui se baigne dans l’eau dégueulasse

Ça m’évoque la déception

C’est l’univers

Et là une île

La nuit est tombée

Une forêt d’arbres avec une cabane

Et là une maison louche

Le volcan est en éruption

Et la station essence prend feu

Deux mecs courent avec leurs jambes

Et là il y a une maison

A côté d’un étang

Il y a une rivière qui coule 

Et là une tour avec de l’eau

Trente millions de blocs dans l’univers

C’est la déception 



Awen  

Je suis derrière un arbre 

Je suis triste 

Je regarde un trou prendre feu 

Je regarde mes anciens albums 

Je suis fasciné

Signal de détresse

Je suis perdu 

Je trouve une lettre secrète 

Enfant somnambule 

J’ai la haine 

Je cherche quelque chose  



Cette dame peint sa future maison

La maison aux illusions

Un avion atterrit dans les livres

Une fusée décolle

La maison aux illusions

A l’air abandonnée




Son regard nous regarde 

Il cherche quelque chose sur la route 

Le temps coule 

Porte-clés en forme de rectangle 

Ce mec s’est battu pour avoir un vélo 

Il attends le feu vert 

Explosion 

D’origamis 

Le gars fait des manèges 

Secrets

Analyse de l’or 

Essaye une robe de marié

Un avion atterrit dans les livres  



Toutes les habitations brillent dans le noir 

Le lac abandonné 

La route enneigée 

La cabane entourée d’arbres 

La maison à l’illusion 

Le volcan en éruption 

La fusée qui décolle 

Le cheval magique




Nolan R  

Je regarde le soleil de Dubaï à côté de la plage à 14h 

Je regarde mon père se faire couper la tête 

Oh merde 

Je vais faire une dépression 

Je regarde des gens se faire exploser le crâne

J’adore 

Je fais mes devoirs

Vive la vie 

Je fais des gestes avec mes mains 

Je vais tout péter 

Cyber punk 2077

Je suis perdu

À l’aide 

…

Je suis une lumière

Je déprime 

Je lis un livre

C’est la meilleure soirée  



La piscine est tellement dégueulasse qu’on pourrait y pêcher

Putain il est trop beau ce terrain de volleyball en feu

Dans la forêt dense on y voit souvent rien

Il y a toujours un gros arbre et une petite cabane

Dix-mille milliards de montgolfières au-dessus d’un volcan enneigé 

Qui représente l’enfer et le paradis

Tu es Rémi pendant en attendant la livraison de ta statue moche

Des mecs courent au bord de la plage et tout à coup

Voient une meuf qui pointe son bangala fluorescent vers le ciel 



Une île Rémi 

Le noir et la lumière 

Une forêt et une cabane 

Je ne vois rien 

Un volcan et de la neige (les enfers et le paradis) 

Un étang pour pêcher  



Mila  

Derrière des arbres 

Je regarde dans la maison 

J’enterre mon hamster et mon cochon d’Inde 

Je suis avec un fantôme 

Je lui montre une image

Je teste mes super-pouvoirs 

Je suis à côté d’un poteau 

Je suis obnubilée

Je mets le feu à travers le maïs 

Je suis le rayon de soleil de la maison 

Je cherche à remettre le courant  



Un monsieur regarde quelque chose

Un paysage tout vert

Une dame avec un laser

2 personnes qui courent sur la place

Une fille dans sa piscine

La tour d’Hollywood a échoué

comme sur un terrain de tennis

Des LED au sol

Chute de l’eau

Pleine de montgolfières et

De têtes de mort

Un monsieur lève la main

3 personnes animées courent

Devant les montagnes

Pêchent à travers les nénuphars

Un homme sur un nuage

2 personnes qui se serrent la main

Mickey devant la glace

Subway Surfer

Une baleine échouée

Quelqu’un au tableau




Une fille avec des boucles d’oreille en perles

Un jeune homme assis par terre sur la route

Une montre Zodiac

Un porte-clés

Un monsieur qui s’est fait courser par la police

Une dame qui crée une maquette 

Un monsieur sur sa bécane

L’explosion d’une station

Un origami en aluminium

Un jeune homme à la plage

Harry Potter regarde le collier en triangle

Un monsieur observe à la loupe

Un avion à-travers les livres

La petite fille avec sa baguette magique 



Felix 

En train de regarder le soleil aveuglant 

Je suis saoul

Serais-je bien dans ce trou 

Je me sens observé

Mais d’où 

Bougent bizarrement mes membres 

Devant ces LED

Caché derrière un sentiment d’exaltation 

Je manie cette chose aussi rouge que le sang 

Ne me regarde pas comme ça

Je suis comme je suis 

Reflétant la lumière de mon briquet  



Un homme tente de t’appeler 

Et deux enfants courent vers leur destination 

Un homme viril qui montre des montagnes 

Enfant jouant avec un nuage aussi jaune que l’or 

Deux hommes important se serrant la main avec humilité 

Une main innocente qui pêche du poisson

La baignoire dans le noir

Effroi certain 

Deux personnes se courent après sur des rails 

Une flotte de bateaux entoure une baleine 

Hommes qui se concentrent pour faire des dessins mystiques  



Un homme regarde une lumière chaude 

Un cochon sur une plaine

Près d’un lac 

Ce laser est bleu comme la mer

La pleine lune illumine une maison 

Deux hommes courent près de l’océan 

Une femme nage dans une piscine turquoise 

Cette statue si emblématique mais si endommagée 

Un terrain de jeux enflammé 

Cette cascade magnifique 

Une horde de montgolfières attaque la ville  



Le trou noir dans l’univers 

Île déserte perdue 

Route éclairée et chalet perdu forment un cercle vicieux 

Le chemin est-il possible 

Une montagne entre deux est comme une rivière entre deux rives 

Tour immense et ténébreuse

Comme la nuit qui enveloppe les forêts 




Femme au visage éclairé 

Homme assis par terre

À côté d’un vélo 

Une montre reflète l’heure 

Un porte-clé a fuit la guerre 

Une personne battue sur la plage et 

Une femme si concentrée sur cette moquette 

Attendent un évènement 

Du feu

Dans un endroit dangereux 

Une feuille pliée plusieurs fois

Que c’est beau

Enfant cherchant à aller à cette fête 

Cherchant du réconfort 

Cette pierre est-elle si belle pour être regardée comme ça 

Fusée posée sur une étagère 

Ballerine scintillante à la lumière 



Nolhan B  

Par la fenêtre

La police regarde son nouveau bateau 

Un trou de lapin 

Un sauveur 

Les extraterrestres veulent allumer le champ de maïs 

Ils font la fête

Je ne sais pas quoi faire 

Je fais mes papiers

Je regarde 

La lumière  



Un lac débarque dans un nouveau monde

Et tu peins l’explosion de la station essence sur une photo bien pensée

Le vélo est presque dans le fossé et il a les doigts abimés

La danseuse aux cheveux longs marche sans savoir où elle va

Le château et la tour sont entre des cabanes dans les arbres

Un avion décolle avec un lama et un cheval

Une cabane est cachée dans la montagne en feu

Le lama aux cheveux longs vole jusqu’à la station-service

L’explosion de l’avion détruit le nouveau château

Le cheval peint le portrait de la danseuse dans son avion




Emma  L  

Je vois le soleil et la plage avec mes lunettes

Je me perds dans mes pensées à trop réfléchir 

À travers mon regard 

Un fantôme m’observait

Je ne le voyais pas 

Je menaçais les autres 

Ou je les espionnais 

Je regardais ma vie défiler devant mes yeux 

Je mis le feu avant la fin 

J’ai gardé ta lettre précieusement




Le ciel rempli d’étoiles 

Une île perdue 

La nuit sans bruit avec ses lumières

Ici une cabane au milieu de nulle part 

personne n’est dans le labyrinthe abandonné

Il se réveille 

À côté d’un lac 

Un gratte-ciel apparaitra 

Puis le voyage à cheval à la fin de l’histoire  



Elle nous regarde avec ses yeux en perles 

Tombant de son vélo en pyjama 

En regardant l’heure de sa belle montre 

Perd ses clés 

Passe à la plage avec son vélo 

Elle s’imagine une maison mais s’achète une moto 

Et fait un origami 

Retourne à la plage le lendemain 

Nous raconte un secret 

Prend l’avion vers l’ancien temps 

Et devient une fée 




Tom 


La vapeur qui rend cette photo sombre et vieille 

Une agente secrète habillée en noire

Armée 

Avec un drap sur elle

Tu fixes un truc qu’on ne voit pas dans cette image 

Tu es perdu dans un champ de maïs

Des fumigènes

Elle te regarde la fixer

Elle a des lumières dans les yeux  



Stylées les couleurs 

Le décor est bien 

Une route 

Une cabane dans une forêt 

Maison impossible 

Le soleil tape dans la montagne 

Les lumières dans le noir éclairent le fond de la photo 

L’eau est transparente 

Un cheval vole avec le soleil 

Caché derrière les nuages




Nolan & Ugo 

Cette voiture est neuve « wouah »

Comme une perle étincelante qui brille dans la nuit

Les plis des papiers brillent dans nos yeux

Assemble ces bouts de papier

Tous autour des livres nous faisons des pactes 

Comme des poissons autour d’un hameçon

Pendant ce temps un clodo bricole les formes de sa maison 

Grâce à l’enfant au casque bol avec le complot autour du cou

Et la lueur de son sœur invoque une envie de création nouvelle

L’étendue du monde et de la vie



