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La femme, le sculpteur et la statue
Éric est un sculpteur de grand talent

Qui a taillé une statue en marbre, il l’a nommée Julie.
Invité à une fête dans une salle macabre

Il vit une femme au regard brulant, Charlotte.
Éric l’invita dans son atelier comme modèle,

Charlotte fut stupéfaite de la beauté de la statue.

Alors qu’Éric voyant dans le ciel une étoile filante I
l fait le vœu de voir Julie vivante.

Aussitôt Julie prend forme dans une attitude triomphante,
Se déhanche avec sa silhouette pétillante
Puis, jalousant Charlotte

Elle cherche à conquérir Éric
D’une façon ensorcelante.
Lucas HOURY

Le mannequin possédé
Des chasseurs de phénomènes paranormaux
Sillonnaient le pays sans dire un mot.

Un jour, appelés pour une drôle d’affaire, Dans une école entourée de conifères.
Dans le nord de l’Amérique

Une salle de SVT abritait un mannequin. Possédé par un démon taquin
Faisant des gestes tel Arlequin
Finit par tuer le fameux gardien
D’un geste mesquin
Ziyaad ROOJEE

Paris Mozart Orchestra - Un Orchestre dans mon Bahut 2017 2018 - Pygmalion

Le message d’une moto
Une nuit alors que je n’arrivais pas à dormir,
Un bruit me surprit,

Un bruit venant de la grange.

J’avais beau regarder par la fenêtre, personne ! C’était étrange.
En entrant dans la grange, je n’ai vu que cette moto allumée

Cette fameuse moto où j’avais passé tant de temps avec mon père.
Mais cette moto l’a envoyé au cimetière.

J’ai décidé de l’inspecter et je me suis souvenu de toutes ces galères,
Pour la retaper, cette moto nous en fit voir de toutes les couleurs
Mais malgré cela je la porte dans mon cœur.
Elle est la seule chose qui me reste de lui.

Je me souviens quand nous la réparions, il me traitait d’abruti,
Aujourd’hui encore cela me fait sourire.

Je me suis toujours demandé s’il était fier de moi.
Au moment où je me posai cette question,
Le rétro bougea

Dans ce rétro j’ai vu mon reflet comme une réponse de l’au-delà.
Grâce à cela , je sais qu’il me surveille

Grâce à cela j’ai pu retrouver le sommeil ;

Mais j’allais oublier cette chose qu’on oublie tous de dire
Mais qui pourtant nous donne tous le sourire
Je sais que je le fais post-mortem
Mais Papa, je t’aime...
Corentin CHRISTY

Grand-père
Le tableau a commencé
Ensuite à s’animer,

Le vieillard dessiné,
A attrapé les bords

Est sorti péniblement de la toile.
Ses longs cheveux,
Sa barbe blanche,
Son visage si ridé,
Son regard si noir
Semblable à un…
Florian SELLIER
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Sans voix, sans geste et sans ouïe
Le premier soir, après que monsieur soit arrivé
Exténué par le voyage qui l’avait lessivé,

L'air étonné en voyant une silhouette s’extirper du cadre Avec force en essayant de s’échapper
Voici la femme à barbe qui but un jus de rhubarbe.
Une chambre qui change toujours

Dans laquelle on peut faire mille et un détours,
O, Marie, tu m'attires, m'étonnes, me hantes

Ta chaleur sur moi, une empreinte rassurante.
Le vent, ton ami te sculpte et te dessine

En te donnant des formes incroyablement divines.

Ils gisent là sans voix, sans geste et sans ouïe

Et de leurs yeux de pierre ils regardent sans voir
Et dans un mouvement de déhanché

Elle prend place sur une chaise penchée.
Lazar MILOVANOVIC

Statue Jalouse
Professeur de géologie fasciné par la pierre

Voit atterrir chez lui un bloc d’onyx un matin d’été.
L’idée lui vient de tailler dans la pierre

Le portrait magnifique de sa femme bien –aimée.

A sa surprise la statue qu’il avait sculptée grimaçait
Alors qu’il lui avait taillé un beau sourire
Et qu’à l’instant elle ricanait

Mais la statue voulait voir la femme souffrir.

La nuit tombée,

La statue s’anima.

La femme apeurée,

Le courroux de la statue tomba.

Judicaël YGOUF
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Une voiture attachée
Un jeune étudiant rigoureux et vaillant, aimait les BMW, un vrai passionné.
Un jour au lycée, son ami bien-aimé mit en vente sa BMW.
Une belle voiture bleu foncé, ni bosselée ni rayée.

Le jeune homme pressé d’acquérir cette beauté
Demanda à ses parents de l’aider à la financer
Pour que son rêve fut exaucé

Son ami l’a prévenu que la voiture était hantée,
Mais ça ne l’a pas pour autant découragé de l’acheter.
Mais la voiture avait un message à lui adresser.

Les stations de radios changeaient pour qu’une phase soit formée,
La voiture attachée à son ancien propriétaire,
Sur l’autoroute voulu le tuer sur un virage volontairement mal contrôlé.
Mais lui l’avait senti et se jeta par terre
La voiture à rouler et a fini dans le fossé.

Lazar Vankovic

Quelques centaines de mètres
Je me tenais à quelques centaines de mètres,
Je vois la statue qui lève le bras,

Je la vois qui tente de me transmettre,

Elle me fait ressentir tout son mal- être.
Je me trouvais dans l’embarras,
Car la revoilà,

D’un geste de la main, me dis
Au revoir puis s’en va.

La revoilà qui marche, dans New-York
Et nul ne sait si elle reviendra.
Alexis FELIX CABRAL
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Un rêve devenu réalité
Deux jeunes se promenaient près de la statue de la liberté
Jetant un regard chargé de curiosité
Envers cette main qui tremblotait.

Comment pourraient-ils décrire cette beauté
Cherchant à les aider avec subtilité ?

En chassant ces maudits chiens avec habileté
Impressionnés par tant de grâce et de majesté
Tel Pygmalion devant sa Galatée
Yoris BORDELAIS
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