Lycée Georges Clemenceau I Villemomble
Elèves de 2nde3

Textes
LA FETE
Les élèves de Saint-Ex
Se sont mis à peindre une fresque
Tout en couleur.
Avec leur maîtresse ils ont travaillé
Le rectangle, le triangle et le carré,
Tout en bleu orangé.
Alors est apparue une ville bien bâtie,
Bien serrée et de tous côtés protégée,
Impossible d'y entrer.
Pourtant, elle attire cette ville et c'est là son secret.
Avec mon hélico, j'aimerais m'y poser
Car les arlequins sont là. Ils m'attendent,
La fête va commencer.
Julien Boirie

Ma ville
Celle où je suis née
Celle où j'ai grandis
Celle qui m'a instruit
Mes villes au pluriel
la première est le catalogue de mes souvenirs d'enfance
La seconde, le théâtre de mes petites et grandes expériences
La dernière est le cœur de ma vie, ma famille, mes amis.
Meïlann Zouiten

BRUIT ET VILLE
Ce n'est pas nouveau, cette ville où je dépose mon souffle
Produira toujours plus de bruits qu'hier, et toujours moins que demain.
Le matin imitant le rôle d'un chant de coq venu de la campagne de Bondoufle
Des fracas de bétons, des alarmes de camions, des brisures de parpaings
Comme un doux vacarme de chantier venant me sortir de mon rêve.
Allant au travail, le monde m'entourant est toujours plus vivant.
J'entends la respiration des voitures sur les routes pleines de sève,
J'entends la danse des pas, des chaussures claquant le sol, des talons se relevant,
J'entends des chiens aboyer, des sirènes de pompier, des enfants pleurer,
J'entends crier la vieille marchande de journaux, criant aux passants ses prix dérisoires,
J'entends un couple se disputer sans se soucier de leur auditoire.
Mais je sais que dans cette ville de bruit, je n'entends malheureusement jamais
Le chant suppliant des cigales, l'air passant à travers l'herbe et le meuglement des vaches d'un fermier.
Shana Izoard

1) Du rose au violet en passant par le bleu
Les murs colorés des maisons de la ville et
La lumière brillante du soleil doré
M'émeut et font briller mes yeux de mille feux.
2) Dans cet immense lieu illuminé,
Où passent nombre de voitures et de gens
Où l'on est entouré de bâtiments,
De bar, de restaurants,
Éclairée de tous côtés,
Je marche dans les rues de ma ville
À la recherche d'un coin tranquille
Où je n'entendrais ni les chiens aboyer ni les taxis pressés kaxonner.
Nolwenn Guilloux

La ville, spectatrice de l'ambition des uns et des déceptions des autres.
Certains te trouvent trop bétonnée et voudraient te voir plus verte.
Moi je m'en moque et te trouve parfaite.
Les gens viennent de différentes nations, ont différentes religions mais nous vivons tous ensemble sans
distinctions.
Ceux qui n'y ont jamais habité n'ont qu'à venir.
Et réaliser qu'il n'y a pas meilleur lieu où grandir.
Enzo Diser

Marcher sur la route bétonnée
Entre les immeubles colorés
Apercevoir des avions
Imaginer des papillons.
Kahina Martin

