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KADY ELLE EST

Kady, toujours dispersée, jamais elle ne sait, parle beaucoup sans
compréhension, bientôt elle sera plus intelligente que tout le monde
et des leçons elle nous fera. Dîner elle aimerait avec Booba, car son
sourire on ne le voit pas.
Comme une panthère elle se trouve, parfois calme, parfois folle comme dans le film XXX Tentation : ‘’Tout le monde meurt dans
leurs cauchemars’’ ou ‘’ Everybody Dies In Nightmares’’.
Le contraire de Amsterdam, elle se dit : pas forcement super belle à
l’extérieur mais magnifique à l’intérieur.

Okan

AU PREMIER ÉTAGE, DANS LES PENSÉES DE LOUIS

Louis Papin 14 ans, vit dans un immeuble au premier étage. Il est
constamment dans sa chambre sur son ordi. Il joue à StarShip Trooper, Spore, Space Minigun. Après quelques jours tout est fini.
Dans sa chambre au premier étage d’un immeuble, il repense à
toutes ses chutes, celles à vélo au triathlon de l’école quand il n’avait
plus de frein. Il n’a jamais franchi la ligne d’arrivée.
Dans sa chambre au premier étage d’un immeuble, il pense aux
nombreux jeux vidéo qu’il a fini le même jour. Il pense aussi à son
nez déformé lors de son carambolage en primaire contre le grillage.
Dans son club de tir à l’arc, il pense à sa médaille d’or.
Jouer, Geeker, Manger, Dormir, Atchoumer, c’est ce qu’il fait dans sa
chambre.
Il parle tout seul pour réfléchir puis il retourne dans sa chambre au
premier étage d’un immeuble pour jouer aux jeux vidéo.
Arthur M
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SIMON HO OUI

Simon est relou ho oui qu’est ce qu’il est relou ! Simon n’est pas
drôle ho oui qu’est ce qu’il n’est pas drôle ! Il aimerait un monde
intelligent où les gens ne se battraient pas pour des pots de Nutella
à un euro quarante.
Il aimerait un monde où les terrains de volley et de foot seraient en
libre service pour s’enfuir quand il le désire. Quand il rentre chez lui
il aime jouer sur son téléphone mais ça ne lui fait pas forcément du
bien comme en témoignent les longs vols planés de son téléphone
d’un bout à l’autre de sa chambre lorsqu’il perd un combat clash
royale.
Victor

KAISS SE BALANCE

Il se balance, balance le ballon, maillot sur le dos, balance ses crampons. En se balançant, on peut se faire mal, malheureusement, sa
cheville s’est tordue il y a un an.
Aussi, il se ronge les ongles, tic tac, un très beau moment, la sortie
de son père, tic tac, le décès de son grand-père.
Oh mais par contre, sa chambre est canon, même agréablement canon, même superbe agréablement canon, en écoutant Lacrim avec
un poster de Ronaldo, sa chambre est vraiment superbe agréablement canon.
En permanence, quand il s’ennuie, avec sa sacoche et son jogging
Nike, il se dit que c’est bien la générosité, avec la générosité, on
donne sans demander, on donne avec bonté, et ça se sait : on est
apprécié.

Baptiste L.
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VALENTINE DESSINE

Valentine. Elle dessine dessine dessine, tous les jours elle dessine.
Un petit croquis, d’elle et ses amies, elle dessine ses rêves. Une
ébauche, elle fait un smash, une raquette, un amorti. Elle dessine
sa chambre, un coup de gomme par ci, un coup de gomme par là.
Dans son bazar organisé elle retrouve toujours tout.
Elle dessine aussi des animaux, de toutes les couleurs. Sur ses
feuilles blanches elle dessine ses souvenirs, une journée passée dans
les magasins avec ses amies tout en leur faisant plaisir.
Corentin

ACHILLE RÊVE
Lorsqu’ Achille dort il rêve.
Il rêve de gagner le championnat du monde de volley
mais lorsqu’il se réveille il est toujours
en train de se préparer pour aller au collège.
Le collège : une des seules choses qui le sépare
de son rêve de conquérir le monde avec son volley.
Oh son beau volley !
Il n’a plus aucun secret pour lui.
Les services, les attaques, les smashs :
il les a tous dans la poche !
Anonyme
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LA VIE EST ORANGE
Driss vit, habite et dort dans un endroit grand et spacieux.
Il faisait du karaté mais son ami a dû l’aider car il se faisait taper.
Son chat est orange comme ses cheveux. Il s’appelle Chips et
trouve la vie paisible, tranquille, calme, contrairement à son maître.
Le riz cantonais de chez Leclerc lui plaît, le ravit, alors que son chat
vole et même dérobe du lait chez LIDL.
Chips déteste entendre Driss chanter du Twenty One Pilots sur
Deezer et Spotify.
On peut l’appeler sur son zéro six, Driss (mais pas Chips).
Anonyme

LES TIGRES, LE BASKET ET
TATIANA

Qu’est ce que ça fait mal oui, ça fait mal de s’ouvrir le pied avec un
caillou, oui ça fait mal
aïe aïe aïe oui que ça fait mal d’avoir quatre points de suture aïe j’en
ai mal pour elle !
Et de plus une petite sœur quelle horreur et quel malheur, ça fait mal
au mental oh oui ça
fait mal ! Heureusement qu’il y a sa gourmette, oh oui sa belle
chaînette, elle remplace
tous ces malheurs par un bonheur, tous ces cauchemars par des
rêves et ces
algarades par des compliments donc elle remplace sa vie par un
conte de fée.
Un conte de fée sans piliers, ces monstres de pierre qui ne servent à
rien,
c’est moche et il faut les contourner pour ne pas se faire mal aux
pieds.
Rien, rien, rien, rien ça ne sert à RIEN !
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Il faut bien finir sur une chose positive, donc pourquoi ne pas parler
du basket le sport qu’elle trouve le moins ennuyant peut-être
son sport préféré et de continuer avec sa gourmette…

Son conte de fée ? Jouer au basket avec des tigres, ses animaux
préférés !
Anonyme

LES LUNETTES D’AUREA

La première fois qu’elle a ouvert les yeux ? C’était le dix octobre
deux mille deux à Orléans.
Depuis toute petite elle porte des lunettes de vue.
Ces lunettes sont indispensables pour elle car sans elles
elle ne peut pas voir ses petites sœurs grandir auprès d’elle
elle n’aurait pas pu dévorer tous les bouquins qui sont rangés dans
son étagère
elle n’aurait pas pu regarder les beaux paysages qui l’ont entourée
jusqu’ici
comme ceux d’Espagne, un voyage qu’elle a tout particulièrement
apprécié.
Heureusement pour elle, elle peut voir le monde que la vie a à offrir.
Grâce à sa monture rose qui ne la quitte jamais,
même quand elle est tombé par l’avant d’un cheval à 7 ans.
Le matin, elle ne peut pas partir en cours sans avoir mangé son petit
déjeuner préféré, des tartines grillées avec de la confiture d’abricot.
Toujours accompagnée de ses lunettes,
le soir quand elle rentre de cours
elle aime regarder des vidéos sur YouTube.
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Elle enlève ses lunettes pour une activité qu’elle aime vraiment, la
gymnastique !
Ça va faire quatre ans qu’elle la pratique, et selon elle
elle se débrouille plutôt bien...
Dans dix ans, elle se voit avec ces lunettes, en Angleterre avec son
copain, sous les feux des projecteurs pour un film.
Anonyme

FACE À SHAYANA
Les bras grands ouverts comme son esprit
Elle attend l’arrivée de son bâton de twirling noir
qui reflète sa couleur préférée - avec patience
Comme quand elle attend le chargement de sa
série préférée : La casa del Papel sur Netflix.
Pendant que Shayana voyage sur son ordinateur,
elle entend soudainement des bruits de mastication :
elle s’énerve… comme quand elle voit face à elle
une personne hypocrite.
Asséhène

PORTRAIT D’UN ÉLÈVE INCONNU
La mort de son chat l’a rendu triste
La play lui fait remonter d’autres sentiments que la tristesse
		
Se prendre un carton rouge pendant un match de foot
lui fout le seum
			
Réussir un beau smash le fait sourire toute la
journée
		
Il adore sourire rire et surtout faire rire les autres
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mais il peut aussi très vite devenir relou
et trouve que les profs sont les choses les plus absurdes
Ngoc Diem

DOLOR OSCAR
Le premier jour où il a connu la douleur c’est quand sa grandmère est morte mais malgré cela il a réussi à reprendre goût à la
vie en faisant du sport, en jouant aux jeux vidéos, en écoutant de la
musique, en sortant avec ses amis et en allant manger au kebab.
Mais il y a toujours des choses qu’il déteste comme l’école et
le lundi en commençant la semaine avec une journée bien chargée
et après un bon week-end.
Simon D.

PORTRAIT DE L’ELEVE
INCONNU II
Après une pénible matinée,
Passée en compagnie de ses frères et sœurs,
inintéressants, agaçants, harassants,
Il s’évade de l’emprise de sa chambre,
désordonnée.
À son épaule, il enfile sa sacoche Louis Vuitton,
Tout en passant le pas de sa porte.
Peu après, afin de se libérer,
Il enfourche sa KTM, rêvassant
D’autoroutes allemandes,
De Ferrari rouge,
Et
De prendre de la vitesse,
Pour ressentir plus de sensations.
Edouard
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