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Suivies de deux
POESIES COMMUNES
composées au gré du vers précédent,
prononcé par un·e camarade, et que le ou la camarade suivant·e agrémentait
plus ou moins intuitivement et énergiquement de l’un des siens,
et ce jusqu’à ce que le silence s’installe…

Enseignant de français : Christophe Borras

Je sors mes griffes ; l'espérance me rend ivre
Je sors mes griffes ; l'espérance me rend ivre,
Trouble noir se fond en moi mais plaisir m'enivre ;
Mon âme en peine du visage souriant,
Jalousie a promis du berceau à l'enfant...
Que passagère mais forge ton caractère,
Tout à un coup en détruisant ma forteresse,
Cruauté m'emmêle creusant en ma tendresse :
L'amour est son bon fruit quand un caveau l'enterre.
Ainsi tourments sans répit s'animent en moi,
Lorsque calme je perçois mon monde s'abat,
Et où tempête éclate je foudroie ma proie.
Puis quand mon bien j'exècre et de mépris pour lui,
Rage éplorée vient en moi et hante mes nuits ;
Jalousie, ô prends-moi au jour de ce combat !

Laura 2nde
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Partir en balade à l’intérieur de soi
Partir en balade à l’intérieur de soi
Se rendre malade avec tant de joie
Ne rien voir du monde et s’abstenir de lui
Vivre et n’être qu’une ombre sourde à l’ennui
Jamais plus vagabonde, mon âme prend note
Aux bords des eaux profondes, mon âme sanglote
Mes pensées sont noyées dans un vide
Parcourant ce chemin, serais-je quelque chose ?
Lire au creux de ma main : qui suis-je ?
Je ne serais plus rien, ou lui déception ?
Plus rien ne me retient ; que ne fuis-je ?
Plus rien ne me retient, je m’envole loin d’ici
Car tout ce que j’ai à vous offrir,
C’est mon âme-exception !

Camelia 2nde
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Libérée
Jeune fille au doux visage émanant de lumière,
De bleus son corps est recouvert.
Elle sourit, plongeant dans l’espérance. Errance.
Entourée de ces tourments qui la balancent. Lancent.
Face à tous ces regards attachants. Tachant.
Qui lui promettent un avenir plaisant. Usant.
Envenimée dans cette haine anorexigène,
Presque engloutie dans cette obscurité manifestée,
Il se révéla bien à temps, rayonnant.
Les mots n’ont plus besoin d’être cachés. Libérée.
Eva 2nde
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Pour la première fois, pour mon premier Amour
Pour la première fois, pour mon premier Amour
J'en ai eu mal au foie, pour faire un peu d'humour !
Pensant à une fille simple, avec émotion
Très attaché et humble, là est mon ambition.
Mais pourtant cet Amour fut l’accroche d'un proche
Et me sentant un ours, lui faisant des reproches
Ce proche à mon approche en a fait à sa tête
Et me mit dans sa poche en chantant à tue-tête !
Malgré mes critiques il part avec l’aimée
Et celle que j'aimais m'a trop bien ignoré !
Pourtant au dos me suis senti pousser des ailes
Suffisamment grandes pour cacher leur Amour ;
Mais perdant mes plumes comme fleur ses pétales
Faut-il piquer sur eux pour dire mon retour ?!

Antoine 2nde
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Blason sur l’amour
Amour, mon grand amour je te désire
Amour qui me procures un grand plaisir
Amour traverse le temps et les âges
Amour tel un merveilleux paysage
Amour toi qui apaises mes souffrances
Amour qui dépasses mes espérances
Amour, je ne sais à qui te confier
Amour, amour tu es mon grand secret
Amour que je déchiffre en tes yeux
Amour et été qui commencent à l’aurore
Amour puissant, beau, fort et indolore
Amour qui ne peux cesser d’exister
Amour qu’aucun ne pourra séparer
Amour, élevons-nous jusques aux cieux

Baptiste 2nde
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Quel est ce sentiment si tendre et si blessant
Quel est ce sentiment si tendre et si blessant
Qui me remplit de joie mais me met hors de moi ?
Un amour si intense en devient désarmant ;
De la haine les armes surgissent et l'émoi.
Désir et rage, ce mélange me partage
Quand l'âme se déchaîne, il advient un carnage ;
Sentiment si précieux qu'on nomme l'amour
Qu'on maudit pour son prix puis il fait son retour !
De nos coeurs enflammés à nos maux douloureux
Il est dur de s'avouer à jamais amoureux
De s'y abandonner en y fermant les yeux ;
De vous la jalousie pourrait bien s'emparer
Un autre sentiment mais tout aussi blessant
Donc gare à votre coeur, qu'il en reste méfiant.

Satine 2nde
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Yeux profonds où plonge notre âme
Yeux profonds où plonge notre âme,
Yeux purs reflétant l’océan,
Yeux merveilleux d’une dame,
Yeux parfois ternes et pourtant éclatants ;
Yeux d’un doux battement de cils,
Yeux où voguent les rêves,
Yeux qui abritent une tendre île,
Yeux où la beauté n’a de trêve ;
Yeux qui reflètent la personnalité,
Yeux qui ne disent que la vérité,
Yeux qui changent avec le temps ;
Yeux qui ne veulent qu’être aimés,
Yeux qui savent rester vrais,
Yeux qui restent larmoyants.

Romain 2nde
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Haine, toi qui viens du plus profond de moi
Haine, toi qui viens du plus profond de moi
Haine, mon corps serait bien mieux sans toi
Haine, tu ne mérites pas mon attention
Haine, si j'étais toi je ferais attention…
Haine, tu es comme l'enfer pour moi
Haine, tu provoques deuil ainsi qu’effroi
Haine, tu es aussi noire que l'onyx
Haine, c'est à toi que mène le fleuve Styx !
Haine, tu atteins toujours ta cible
Haine, tu ne m'es guère possible
Haine, tu fais vivre l'invivable ;
Haine, c'est toi qu'on va empoisonner
Haine, c'est à ton tour de souffrir
Haine, tu es de Satan l'infernale !

Alvin 2nde
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La pantoufle de la verte jalousie
On m'a toujours dit qu'elle était de vair…
Mais pas ce verre à moitié rempli d'air,
Encore moins ce ver qui se terre en terre
Plutôt vert comme la jalousie guerrière !
Elle est aussi amère que la belle-mère
Qui lui fait vivre un véritable enfer.
Jalousie n'a ni mère, ni frère, ni père,
Elle est pourtant tentante à sa manière…
Et au bal elle se chaussera de vair,
De vert vêtue elle a l'air de bien plaire…
Minuit sonne dévoilant son caractère ;
Et laissant là sa pantoufle de vair
Jalousie part sans regarder derrière
Bien qu'elle n'abandonne pas sa guerre…

Léa 2nde

10

A toi Folie qui consolas ma peine
A toi Folie qui consolas ma peine,
A toi Folie qui es née de la Haine,
En naissant de la Haine, fille de Jalousie,
Tu nais d'Amour dès lors un peu aussi.
A toi Folie qui ravivas ma flamme,
A toi Folie qui enlaças mon âme,
Je ressens en moi un vieux sentiment,
Je ressens de nouveau l'Amour vivant.
Me voilà qui me sens perdu comme en la mer,
Plonger en l'Amour c'est plonger en malheur…
Et c'est fou de Haine que je croise le fer
Avec toi Folie, cependant sans mon bonheur.
Quand empli de Haine je replonge en malheur,
Me voilà qui reviens, fou perdu comme en mer !

Gaspard 2nde
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La brûlure de tes mots se noie dans les miens
La brûlure de tes mots se noie dans les miens.
Si cette passion n'a duré que quelques temps
Tu as pris mon cœur ; une autre s'en prend au tien !
Au fond j'en pleure sous ce sourire éclatant,
Si anéantie que j'ai voulu en finir
Puisque ton but ultime était de me trahir.
Et le jour et la nuit je penserais a toi
Que Dieu veille sur moi ; Satan veuille de toi !
Las d'aimer celle que j'étais, tu m'as trompée,
Tu es parti pour trouver une autre à combler.
Tu es la première raison de mes chagrins
Aucune oreille n'écoute peine sans fin
Amour indicible, relation impossible,
Mais ni toi ni moi sommes parole de Bible…

Maelle 2nde
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Espoirs désespérés
Faible lumière au fond de ce tunnel ;
Des espoirs renaissant face à l’obscure ;
Gagnée par des rêves, perdue d’usure ;
Réalité d’espoirs irrationnels.
Cœur fait de pierre où l’esprit est de verre.
Peine et Solitude sont comme chaînes,
Combat entre noir et blanc se démène ;
Partagée en deux je ne sais que faire.
Si Perséphone est enfin rendue,
De ce cycle hivernal infini
Renaîtrait un printemps attendu.
Prisonnière de son Enfer défini,
Elle doit se résigner comme voulu…
À l’identique me faut-il faire aussi ?

Weedeid 2nde
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Blason sur l'amour
Amour qui vient sans doute de nulle part
Amour qui va, vire, revient puis repart
Amour, cadeau merveilleux des dieux
Amour, pour l'éternité des cieux
Amour, telle la foudre imprévisible
Amour, des sentiments le plus sensible
Amour, que ne sais-je mieux te décrire
Amour, qui me permet de plus sourire
Amour, scelle mon sort jusqu'à la mort
Amour, plus rare, plus précieux que pièce d'or
Amour, mon grand amour que je possède enfin
Amour, infini qui dure, sans âge
Amour, dans mon coeur, de passage
Amour, merveilleux, prends-moi dans tes mains

Neil 2nde
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À liberté je dis
À liberté je dis : « qui es-tu ? »
À Mort, à Vie je dis : « sans un pli »
Sans contrefaçon, ne le crois mie,
Ne crois mie l’ami, celui qui tue.
Ô Amour es-tu là, esprit malin ?
Ô Amour réponds-moi, mal des vilains.
Crois-tu pouvoir haïr ? Grand meurtrier.
Me faire aimer Reine, moi roturier ?
Pauvreté tu me prends la liberté,
Pauvreté tu me prends la servitude,
Pauvreté tu me prends tout ce que j’ai.
Mais que dois-je donc faire ? Incertitude.
Ces douloureuses paroles m’amuissent tant.
Si Eternité souhaite, court sera le temps.

Xavi 2nde
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JALOUSIE
JALOUSE ET VICIEUSE
JALOUSE PLUS QU'ENVIEUSE
JALOUSE POUR LE BIEN DE SON COEUR
JALOUSE L'HOMME ET SON MALHEUR
JALOUSE AVEC UNE HALEINE DE BUVEUSE
JALOUSE AVEC DES CHEVEUX D'ECUREUIL
JALOUSE AVEC SON VISAGE DE LACHEUSE
JALOUSE NE TE VOIS-TU PAS DEVANT UN MIROIR ?
JALOUSES VOUS ËTES DES MILLIARDS
JALOUSE QUE DIEU TE PARDONNE !
JALOUSIE, SENTIMENT LAMENTABLE
JALOUSIE, SENTIMENT REGRETTABLE
JALOUSIE QUE LA HAINE T'ENTONNE !

Ibtissam 2nde
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Personne
Personne à la peau pâle me donne la frousse,
Personne bavarde et inintéressante,
Personne qui pue et qui repousse,
Personne présente et toujours agaçante,
Personne amère et hypocrite,
Personne à la peau pâle et qui s’assèche,
Personne futile qui mérite une flèche,
Personne insoutenable et très antipathique,
Personne non méritante même d’amour,
Personne bavarde souvent entre ses dents,
Personne à voix aiguë rend les gens sourds,
Personne qui fait du mal et ne ris point,
Personne qui est bien pire et dans le mal,
Personne fragile, et son cœur en fendra.

Amine 2nde
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Yeux bleus de chine ne souriront plus jamais
Yeux bleus de chine ne souriront plus jamais.
J’aimerais plonger encore au fond de tes yeux,
Leurs reflets étaient plus purs et doux que les cieux,
Sur cette mer plus jamais je ne voguerai.
Tes yeux seuls m’éclairaient dans mes nuits tourmentées,
Ton regard pouvait ensoleiller mes journées,
Le seul portail de nos beaux souvenirs passés,
Ton regard m’emmenait vers un monde parfait.
Ses yeux dans ma vie m’ont toujours guidé,
Sans ce regard je me sens démuni,
Comme un petit enfant abandonné.
Ses yeux bleus juste avant de se fermer,
M’ont adressé un dernier doux baiser,
Mon beau miroir s’est à jamais brisé.

Carles 2nde
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Amour perdu, je ne te trouve plus
Amour perdu, je ne te trouve plus
Amour chéri, tu as quitté ma vie
Amour, mon coeur se trouve a nu
Amour, sans toi, je suis anéanti
Amour poignard, mon coeur est transpercé
Amour meurtri, je me répands en sang
Amour qui tue je suis assassiné
Amour détruit, je survis en souffrant
Amour trahi, j'ai perdu mon âme
Amour tu t'acharnes avec ta lame
Amour, que vivre en ton absence ?
Amour sans toi ma vie est un sommeil
Amour sans toi ma vie est sans soleil
Amour, je meurs si tu es silence…

Clément 2nde
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Netflix
Compter Netflix je ne peux sur mes doigts,
Toutes les fois où je conte sur toi,
Avec un bon McDo, ou que du riz,
Maman pensait dodo, j'étais au lit !
Netflix, j'ai vu beaucoup de tes séries,
Toutes elles m'ont bien appris sur la vie,
De la nourriture toujours sur moi,
Pas d'histoire de régime pour moi !
Sous la couette avec toi toujours my love,
Dans mon esprit toujours tu innoves,
Un pot de glace ou bien du chocolat,
J'aime tes films de héros ou d'action,
Avec toi c'est toujours distraction !
Pas de blabla, pas de tracas, tu es toujours là !

Lou-Anne 2nde
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Ô doux songe du pays des merveilles
Ô doux songe du pays des merveilles,
Que pourrais-je faire dans mon sommeil ?
Il en dépendra là de mes souhaits.
Qui dois-je aider pour ne point l’oublier ? Lier.
Qui viendra à moi pour les accomplir ? Lire.
Comment devrais-je alors réagir ? Agir.
Dès lors comment pouvoir faire autrement ? Mens.
Qu’en est-il donc des espoirs brillants ? Riant.
Que pourrais-je faire dans ces beaux rêves ? Ève.
Ont-ils fait à nouveau une trêve ? Brève.
Et j’espère ainsi lors de mon réveil, veille…
Retourner vite au pays des merveilles !

Thalia 2nde
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Sonnet de la Jalousie
Jalousie, toi qui es là pour ton bon souci
Et pour par ailleurs engendrer la zizanie.
Jalousie, si pour mon amour tu es danger
Tu es aussi preuve de ma sincérité.
Jalousie, mes émotions contrôles mieux que moi
Mais je ne serais rien sans mon amour pour toi.
Jalousie, ton nom est beaucoup trop joli
Pourtant déesse de la sournoiserie.
Tu peux être quand tu le souhaites
La raison de mon mal-être
Qui causera ma perte.
A l'inverse, tu prouveras pour toujours
A jamais mon éternel amour
Qui pour toi battra sans retour

Paolina 2nde
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Bonheur ou malheur pathétique
Pourquoi ai-je envers elle tant de rancœur ?
N'est-ce pourtant pas elle qui l'a créé ?
Ce bonheur je m'y étais attaché,
Mais après le bonheur vient le malheur.
Cela ne pouvait pas être éternel,
Comme la puissance de l'amour maternel.
Puis tu es arrivée pour me sauver,
C'est toi qui m'as aidé à me relever.
Ta flèche m'a transpercé de part en part
Je suis comme un navire, tu es mon phare
Sans toi je me serais échoué sur la côte.
Finalement, c'est grâce à toi si je flotte
Cela peut sembler un peu pathétique
Mais c'est pourtant véridique !

Stefan 2nde
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Un regard bleu obscur
Yeux profonds et perçants aux motifs envoûtants ;
Bleus sont leurs deux iris dans lesquels je me noie,
Quand le noir de leurs pupilles en devient enivrant.
Yeux traversés d’émotions indéfinissables ;
Tels des miroirs reflétant les couleurs de l’âme
Laissant paraître la vérité indésirable.
Yeux laissant s’échapper des perles d’eau saline ;
Dont la tristesse marque la sclère de vaisseaux carmins
Engendrée au contact d’une blessure anodine ;
Scintillement luisant, reflétant un chagrin.
Yeux d’un contour charbon au regard ténébreux ;
Noir ébène sont leurs cils, transperçant ma poitrine
Comme des ailes de corbeau des plus voluptueux,
Et de ces yeux sacrés sort une aura divine.

Ambre 2nde
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A toi l’Amour
Pourquoi l’Amour se transforme en Haine ? Scène
Pourquoi l’Amour ne peut pas être clair ? Fière
Chaque fois que je pense à toi j’ai de la peine
Chaque fois tu transperces mon cœur d’un éclair.
Pourquoi l’Amour est compliqué ? Ambiguïté
Pourquoi ton regard compte plus que ceux des autres ? Nôtre
Mon amour pour toi est comme un ciel sous un voile
Tu es mon ciel ; je suis tes étoiles.
Il faut de tout pour un monde
Il me faut toi pour le mien ;
Mon bonheur à moi c’est le tien
J’attends toujours que tu répondes.
Comment puis-je me donner à toi
Si je ne suis que la moitié de moi ?
Mon amour pour toi me ramène à l’époque baroque
Dommage que tu ne le partages, qu’il ne soit réciproque !

Kamilé 2nde
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Destin d’un rêveur
Rêveur dans l’inconnu profond subsiste ;
Rêveur que le soleil jamais ne guidera ;
Rêveur à qui les mains sont source de découvertes ;
Rêveur dont le visage ne se dévoilera.
Rêveur dont l’innocence est inconditionnelle ;
Rêveur condamné aux abysses éternels ;
Rêveur à l’âme indiciblement allusive ;
Rêveur à la pure prunelle inexpressive.
Rêveur, sens-tu ces effluves de parfum ?
Rêveur, écoutes-tu le vent qui se lève ?
Rêveur, éprouves-tu la douceur des mains ?
Rêveur, ne connaîtras guère couleurs ;
Rêveur qui as l’esprit indécelable ;
Rêveur, partage avec nous ton bonheur.

Sarah 2nde
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Âme douloureuse
Douce envie respirée par mon âme
D’admirer ton regard irrésolu
Pénètre les abîmes infâmes
Pour regagner ton illusion perdue.
Mais tu rimasses et tues mes pensées
Mon corps entre en errance et frissonne
De ne plus pouvoir suivre ta volonté
Mon cœur réclame et j’illusionne.
Or ma douleur a commencé
Et ton âme me déplait
Amour perdu, amour lassant.
L’amertume dans ton cœur m’écœure, fuyons
C’est l’heure de mettre fin à cette fiction
Amour rompu, amour glaçant.

Fanny 2nde
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Loyauté que j’aime
Loyal est qui agit et qui ne fuit,
Loyal est qui se sacrifie, donnerait vie,
Loyal Aaron, tuant vil Pharaon,
Loyal flambeau qui brûle Lancelot,
Loyale fut Jeanne d’Arc avant les flammes,
Loyale barque où diable entraîne les âmes,
Loyal tu m’inspires, tu es rare,
Loyal est d’or, dans ce monde hypocrite,
Loyal brille de mille feux, de mille phares,
Loyal peu à peu meurt et devient mythe.

Sofiane 2nde
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La mère, L’Amour et La mer
La mère de l’Amour a peur de la mer amère
Ses larmes ne cessent de tomber à terre
Amour se morfond perdu en mer un mardi
Mare dit fait monter la mer merveille…
La mer et la mère étaient amoureuses petites
La mère et Amour se séparent et ne s’égayent
Amour aimait la mer mais pas plus que la mère
Et la mer aimerait s’enterrer six pieds sous terre !
Un cœur en plein dilemme préférerait la mort
La mer est perdue entre la mère et Amour
Pour faire son choix met dos-à-dos contre et pour
Mais dut pourtant partir empli de regrets et remords…

SAHIN 2nde
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Tu et moi, tu es moi, tuez-moi
Vers un haut sommet en suivant ta claire voix
Aveuglée comme par un ordre de Mercure,
Sans un doute, persuadée par un murmure,
On avance dans ma sombre voie. Tu et moi.
On se voit dans l’illusoire Psyché parfois,
Mais seulement une silhouette s’y reflète.
Inapparent aux yeux car tu es dans ma tête
Tes victoires sont les miennes car tu es moi.
Je me noie dans ma propre image désirante,
Et tes péchés tourmentent mon âme souffrante.
Ton avarice est la mienne car tu es moi.
Tu alourdis sans cesse mon corps dans le sombre
De cet abysse où je ne distingue aucune ombre.
Je prie les fileuses de couper ce lien. Tuez-moi.

Almarina 2nde
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Amour qui est doux et amer
Amour qui est doux et amer
Amour qui est éphémère et mystérieux
Amour que connaît tout le monde
Amour qui est pour tout le monde
Amour qui me mène quelque part
Amour que je dois créer moi-même
Mais que je ne peux pas contrôler comme je veux
Amour que je ne peux plus décrire
Amour où je peux être vraiment « moi »
Mais aussi où je me mens à moi-même…
Amour, dis-moi comment être honnête.
Amour qui est difficile à comprendre
Amour qui ne sera pas récompensé
Mais je continue à aimer quelqu'un...

Aoto 2nde
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Mademoiselle Gaby
De bric et de broc, de chic et de choc
De belles guenilles en vieilles mantilles
De bric et de broc, de chic et de choc
Breloque et famille, bijoux, pacotilles…
D’ici et d’ailleurs, d’ici et de là
Pyjamas du Panjara, falbalas
D’ici et d’ailleurs, d’ici et de là
Froufrou et boubou made in Nigeria
Tel un sapeur, mademoiselle compose
Gris de payne, vert véronaise, bleu de Prusse
Un goût affûté mais jamais morose
Gai bibi, béret de même acabit
Un style bien à elle et loin du consensus
Voici la belle mademoiselle Gaby !

Suzanne 2nde
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L’amitié est sentiment incroyable
L’amitié est sentiment incroyable
L’amitié est amour étonnant
L’amitié aux sensations inimaginables
L’amitié que l’on éprouve adulte ou enfant.
L’amitié : sans amis, nous ne sommes plus rien
L’amitié face au chaos, au vide, au néant
L’amitié les remplit et de ce vide en biens
L’amitié est comme un pacte de sang !
L’amitié, le dessein a voulu notre rencontre
L’amitié, c’est notre fraternité
L’amitié si proche du mot amour
L’amitié définit toute personne
L’ami est l’être qui me connaît.
L’amitié qui unit pour une infinité de jours
L’amitié naît et s’épanouit tout en douceur
L’amitié, c’est une qualité simple mais si rare
L’amitié vaut d’être sincère et sans détour
L’ami c’est un de ce que nous sommes devenus…

Iliasse 2nde
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Haine tu fais vivre l’invivable
Tu nous fais vivre un véritable enfer
Mais tu rimasses et tues mes pensées
Ne crois mie l’ami, celui qui tue
Engendrée au contact d’une blessure anodine
Pénètre les abîmes infâmes
Pauvreté tu me prends la liberté
Scintillement luisant, reflétant un chagrin
Pourtant tentant à sa manière
D’un noir ébène sont leurs cils, transperçant ma poitrine
Haine tu es aussi noire que l’onyx
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Rage éplorée vient en moi et hante mes nuits
Que pourrais-je faire dans mon sommeil ?
Pourtant au dos me suis senti pousser des ailes
Et le jour et la nuit je penserai à toi
Des espoirs renaissants jusqu'à l'obscure
Et où tempête éclate je foudroie ma proie
De la haine les larmes surgissent et l'émoi
De mon âme jusqu'à la foi
Ont-ils fait à nouveau une trêve ? brève
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