
Les élèves de 3C et de 3D se font poètes, 

 personnifient des objets, parlent d’eux-mêmes métaphoriquement, évoquent des 

souvenirs, prennent position …! 

Voici quelques unes de leurs productions écrites : 

 

 
Cachée dans un barillet,  

J’attends mon tour pour tuer. 

Tu voudrais te protéger, 

Mais une fois lancée, rien ne pourra 

m’arrêter. 

 

Lorsque je suis tirée,  

Mon but est d’ôter, enlever, retirer  

Cette vie que tu chéris 

Au mépris de tes cris. 

 

Je transperce ton corps, 

Et te laisse pour mort  

Est-ce bien ? Est-ce mal ? 

C'est le destin d'une balle. 

 

C. Mélanie, 3 C 

 

Je suis de forme sphérique 

Ma détermination est invincible 

A travers les éclats métalliques 

Je suis irrépressible 

 

Sans aucun scrupule 

Je tue les êtres humains 

Tel une vermine, canaille, crapule 

J’écrase tout sur mon chemin 

 

Je suis volontairement déclenchée 

Je suis la poudre prête à exploser 

Je suis le coup de théâtre qui démarre les 

hostilités 

Je suis le son assourdissant de la grenade 

déchainée.  

 

Sarah O., 3D 

 

À moitié dans les airs et la terre 

Dissimulés au sommet d’une colline 

Évitant à plusieurs personnes un futur calvaire 

Avec une défense fragile telle une ruine 

 

Sauvant la vie de nombreux soldats 

Criblés de belles blessures par balles 

Tellement nombreux qu’ils sont indéchiffrables 

Tous résistant face au combat 

 

Ils doivent protéger comme une armure 

Empêchant la moindre égratignure 

Mais ils évitent bien des malheurs 

Ces maudits bunkers. 

Matéo C., 3C 

 

Je suis un petit bout métallique  

 Rapide et dynamique 

Qui voltige dans l’air  

Sans mettre un pied par terre. 

 

Je traverse ciel et mer, 

En voyant terreur et horreur  

Donnant la joie ou le malheur  

A nos tendres et douces mères.  

 

Je suis cette balle, 

Qui trace ton sort, 

Qui transperce ton corps, 

Et qui te donne une fin brutale. 

Lucas, 3eC 

 

 

 

 



Je me dressais fièrement là depuis fort longtemps, 

Quand la première guerre mondiale a éclaté, 

Provoquant mes premiers tremblements, 

Et l’effroi dans toute la chrétienté, 

 

Mes yeux aux mille lumières ont tout vu, 

Les fusillades, les massacres, les obus, 

Mes amis les gargouilles ont tout entendu, 

Les cris, les balles, les hurlements des poilus, 

 

Un jour enfin, plus rien, plus de bruit, 

Plus de gaz, plus de soldats, plus d’ennemis * 

Plus que des familles tristes ou désunies, 

 

Ma robe de pierre n’était plus que dentelle clairsemée, * 

Mes formes élancées n’étaient plus que poussière écrasée, * 

Moi, cathédrale de Reims, je n’étais plus que l’ombre de moi-même, brisée.* 

Héloïse, 3D 

 

Né il n’y a pas si longtemps 

Je bouleverse l’équilibre 

De ce joli petit monde 

Qui ne sera plus jamais libre 

 

Je suis diabolique et maléfique 

J’entraine la méfiance et la rivalité 

Des personnes masquées 

Egoïstes, jalouses et illogiques 

 

Je provoque des milliers de morts 

Ceci est un record 

Pour un petit être vivant comme moi 

Qui nécessite la création de nouvelles lois 

 

Personne ne connaît exactement mon identité 

Je suis minuscule, microscopique, presque invisible 

Je me propage de manière imprévisible 

Dans les rues désertes dix neuf heures passées 

 

Je provoque une affreuse baisse du tonus 

J’ôte la vie à des adultes et à des enfants 

Prêt à vous hanter péniblement 

Je suis le coronavirus ! 
 

Anaïs M, 3eD 

 

 

 

 

 



Je vivais paisiblement bercée au creux des vents, 

Ma douce chair est fragile et ébranlable. 

Je suis un être tout à fait abasourdissant, 

Qui est, certes, fort joli mais vulnérable. 

 

Désastreusement parfois, on me tourmente, 

Une émanation nauséabonde envahit mes chatouilleuses narines. 

Je ne serais donc jamais assez vigilante ? 

Ma corolle en devient diaphane et décline. 

 

Je  dépéris car le désherbant se faufile, 

Tout n’est plus qu’une question d’heure. 

Ma vie ne tient plus qu’à un fil. 

Je ne suis qu’une simple fleur qui se meurt. 

 

Nina, 3eC 

 

 

Humains, vous qui me détruisez. 

 

Savez-vous qui vous a créés ? 

Savez-vous qui vous a aimés ?  

Où sont donc passées mes forêts ? 

Elles qui étaient tellement boisées. 

 

Avez-vous osé les brûler ? 

Est-ce le fruit de vos armées ? 

J’existe depuis de longues années  

Pourquoi venez-vous me souiller ?  

 

Pourquoi vous vous entretuez ? 

Moi qui vous avais adoptés. 

Moi, qui suis votre planète.  

 

Darren B. 3C 

 

 

Je suis apparu un jour, transparent 

J’étais faible, peu performant 

Puis malgré moi j’ai subi des 

transformations 

Allant de mutations en améliorations 

 

J’ai pris de l’importance, rétréci, 

Suis devenu prisonnier, sans attache aussi 

Le monde n’a d’yeux que pour moi 

Me caresse, me chérit, me cajole maintes 

fois 

 

Mais malgré toute cette attention 

Je reste coincé dans un tourbillon 

De doigts frappants ma petite personne 

 

Leurs surfaces molles m’écrasent durement 

Je suis l’Hermès des nouveaux temps 

Presqu’ un Dieu, le téléphone. 

Baptiste, 3C 

 

Je suis comme un objet de torture 

Je suis belle et élégante 

Je suis parfois très dure  

Je suis une horreur bienveillante  

 

On m’utilise pour le plaisir 

Je suis quand même une corvée  

On m’utilise pour embellir  

 

Je fais le bonheur des danseuses  

Mais pourquoi pas des danseurs ? 

Sans elles je suis éteinte 

Je suis une paire de pointes 

 

Chloé O., 3°D 

Quand on m’enlève je me sens abandonnée  

 

 

 

 

 

 

 



Les couplets des 3e, à la manière de Robert Desnos 

 

 

Je n'aime plus cette maison 

Depuis que ma mamie l'a quittée 

Là bas nous nous amusions 

Mais maintenant qu'elle s'est envolée ... 

 

Je n'aime plus cette maison 

Depuis qu'elle l’a laissée à l'abandon 

C'est sans espoir 

D'un jour la revoir 

 

Je n'aime plus cette maison 

Depuis qu'elle est vide 

Sans elle c'est un désert dans mon cœur 

timide 

Mais il faut que je tienne bon. 

 

Lina, 3°D 

 

Je n'aime plus mon quotidien 

Depuis que j'ai déménagé 

Je n'aime plus mon quotidien  

Je n'aime rien, pas même le petit matin 

 

Je n'aime plus mon quotidien  

Depuis que j'ai quitté mon quartier 

C'était le mien, mon préféré 

Mon cœur est triste, il a un gros chagrin 

 

Hélas, personne n'y peut rien 

Je suis un poisson hors de son bassin 

Un oiseau qui a perdu son chemin 

Mais on ne peut changer son destin. 

 

Léna,3 C 

 

 
 

Je n’ai plus envie d’assister aux cours d’allemand. 

Depuis que Naëlle n’est plus là. 

Je n’ai plus envie d’assister aux cours d’allemand. 

Je n’apprécie plus rien, à part le chocolat. 

 

Je n’ai plus envie d’assister aux cours d’allemand. 

Depuis que Naëlle n’est plus là. 

C’est mon âme sœur, passionnée d’origami. 

Nous participions à l’atelier « chaises » du CDI. 

Je n’ai plus envie d’assister aux cours d’allemand. 

 

C’est mon âme sœur, passionnée d’origami. 

Finis les fous rires avec mon acolyte, lorsqu’elle est partie. 

Elle a déménagé, pas de nouvelles même au nouvel an. 

Depuis on ne la voit plus au cours d’allemand. 

 

J’aurais aimé la revoir. 

Elle m’a abandonnée, j’ai dû la décevoir. 

Personne ne l’a su. 

La rumeur dit qu’elle a disparu. 

Naëlle a quitté le cours d’allemand. 

 

Alexiane, 3C 

 


