
Dernière heure

Jour normal, tout se répétait
Le gardien venait le voir

Et le prenait
Pour l'emmener dans le couloir

Le gardien ouvrait la porte noire
Les prisonniers le regardaient passer

Le gardien était la Mort ; il n'avait plus de gloire.
Ça le torturait d'y penser

Sur la chaise on l'attacha
Il vit défiler sa vie dans sa mémoire 

On l’exécuta
Il n'y avait plus d'espoir

Thomas Ménard & Maxime Levassor – 4ème C



A la vie à la mort

Elle s'introduit dans ce qu'on aime, 

Détruisant tout sur son passage.

Elle affaiblit les gens qu'on aime, 

Les poussant vers la mort malgré leur jeune âge.

Pareille aux amoureux déchirés, elle nous rend malheureux, 

Souvent sans espoir, elle emporte les personnes chères à notre cœur.

Quand on la sent évoluer, on pense à ses derniers vœux

Une fois qu'elle nous a terrassés, elle comprend notre rancœur.

Maréva Girard & Cindy Sadorge 4ème C



Il faisait mon bonheur
Et allumait mon cœur

Mais il était l'heure
D'abandonner son cœur

Je sens que je meurs
Comme si je n'avais plus de cœur

Et maintenant je pleure
Car il a volé mon cœur

Marie Pentecôte & Anaïs Dufrêne 4ème C



Hier soir j'ai eu les idées noires
Et j'ai pris un rasoir

J'ai fabriqué de la dynamite
Et maintenant je vous quitte

 
Julien ROUCHERAY- 4ème C



La ville était dans la sécheresse
Les habitants en avaient marre de souffrir

C'était la tristesse
Ils avaient peur de périr

Quand un jour arriva une comtesse
Tout le monde crut qu'elle allait les guérir

Mais c'était la Mort, la traîtresse
qui venait les faire mourir

Axel Doucet & Corentin Buisson – 4ème C



Une lumière brillait entre les nuages
Sa lueur reflétait un beau paysage
L'éclairage du crépuscule l'ornait

Plein d'euphorie, le soleil couchant riait.

Samuel Cassin & Alexandre Lin- 4ème C



Je suis seul à l'abandon
Je suis seul en pleine claustration

Je suis seul amoureux en séparation
Je suis seul dans ma maison

Abandonné dans le quartier 
pendant les longs jours d'été

Je me sens en quarantaine 
Comme un détenu qui traîne

Je me sens séparé comme une tombe 
Éloignée des autres macchabées

Je me sens délaissé par le monde
Dans ma maison seul je fais la ronde

Indiana Trestard & Louis Franceschin – 4ème C


