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LE CINEMA D’ARTHUR
Dans cette salle aux sièges rouges
l’écran blanc apparaît
et Arthur Moreau disparaît
dans cet endroit appelé « cinéma »
Le film commence,
c’est un film de science-fiction comme il aime
et il a la surprise de voir
qu’il est devant son film préféré : Avatar
Le film est fini, il rentre chez lui
et allume son ordi
en surfant sur le net,
il tombe sur de grosses araignées
et il est effrayé, apeuré, horrifié
Mais pour se réconforter
il pense à son sport préféré
le handball.

N’ABANDONNEZ PAS LOLA
N’abandonnez pas Lola
Ne l’abandonnez pas au froid
Aux araignées
Accompagnez-la en ville
Faire les magasins, essayer des baskets
Parlez à Lola, elle vous écoutera
N’abandonnez pas Lola
Aidez-la à faire des choix, elle est indécise
Regardez The 100 avec elle
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Discutez des personnages
N’abandonnez pas Lola
Voyagez avec elle
En Espagne
N’abandonnez pas Lola
Regardez-la dans les yeux
Ne l’abandonnez pas

Alice

QUAND LOUIS...
Quand il en aura plein les poches
Il se procurera une Porsche
Pour écrire
Il prend son stylo bic
De couleur rouge comme un diable maléfique
Quand il croit voir un plongeoir
Il le fuit du regard comme un mauvais cauchemar
Quand il veut s’amuser,
Il va jouer au basket
Pour aussi s’entraîner
Et manger de la raclette
Il veut faire un métier dans l’informatique
Mais préfère l’espagnol : l’anglais,
C’est compliqué.
Mathieu V

LUI, ARTHUR
Arthur, /
Toi, / tu adores la mousse au chocolat, /
Toi, / la mousse des arbres ça ne te dérange pas, /
Mais la mousse à raser, / c’est vraiment pas ton truc, / à toi. //
Pour toi, / Arthur, / aller au volley c’est marcher sur la Lune. //
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Dans ton quotidien, / toi, / tu te poses des questions : /
Pourquoi recevoir tant de contrôles corrigés, / tous les jours ? //
Ah ! / Les bons amis qui t’ont sauvé la vie, / à toi : /
Les exercices que tu n’avais pas fait, / ils te les ont donnés, / pour
toi. //
Quand on a trois ans, / on n’est pas les plus intelligents, /
Mais boire de l’alcool à brûler, / c’est la pire erreur. //
Dans ton petit lit douillet, / tu es envahi d’animaux, / toi : /
Un chat, / vingt poissons / et deux poules qui n’ont pas survécu au
dernier assaut. //
Louis

QUELQUES MOTS SUR FAYEZ
Fayez s’appelle Fayez.
Il rêve d’avoir beaucoup d’argent. Parfois quand il rêve, il a
chaud donc il retourne son coussin pour avoir le côté froid. Fayez
met des baskets, enfile des chaussettes, porte des casquettes et sa
surveillante préférée est Juliette.
Quand il était petit il faisait de la trottinette. Sa position préférée est sur le dos.
Kaiss
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LES RÊVES DE LEALINE
« Tu dois continuer de rêver, souhaiter de
grandes choses et poursuivre tes objectifs,
car personne ne le fera à ta place »
« Rêvons nos vies, vivons nos rêves »
« N’aie pas peur de l’espace qui distance
tes rêves de la réalité. Si tu peux
en rêver, tu peux le réaliser »

Elle aime beaucoup la K-pop
Plutôt que de venir hurler dans ses oreilles que la K-pop c’est génial
Parfois, elle s’agite comme dans le drama
Elle monte sur un cheval
Cours jusqu’à ce que son cœur soit rempli de ses rêves pour quitter
la France
Elle veut vivre une aventure et voir un nouveau monde
Elle aime voyager en Asie
Elle veut suivre ses rêves et aller en Corée
Pour rencontrer ses idoles (ses chanteurs)
Elle va à leur concert
Il y a un lapin, des chiens et chats et un loup qui se rejoignent
Et qui chantent et dansent en même temps
Les fans prennent des photos avec eux
Than
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EDOUARD DORT
Sommeiller, ça il sait faire
Car remuer c’est plus compliqué
le seul moyen de le réveiller
c’est de lui servir à manger.
Il n’aime pas se lever
Il préfère se relaxer
réfléchir, quand même pas :
le matelas est plus confortable.
Ce garçon
a la passion du ballon,
mais son genou souffre de l’azygos.
Sa seconde activité de la journée
c’est manger. Mais pas n’importe quoi,
quand même pas.
Pour la raclette,
il dit oui,
pour les tickets
aussi.
Mais quand il s’agit d’épinards :
Non merci.
Sydney
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LES DOULEURS DE BAPTISTE
La douleur, il en existe plusieurs formes.
Voici celle d’un jeune homme
qui se définit comme :
maladroit, joueur et curieux.
Sa première affliction,
s’est déroulée il y a plusieurs années,
en balade avec sa petite sœur,
il rentra,
replia la poussette
et se coupa l’oreille.
Sa plus faible douleur,
lors de sa première prise de sang.
La plus absurde ?
Il y a 6 ans, une chute,
zut, un caillou enfoncé dans le genou.
La plus grosse ?
Gardien, lors d’un match avec ses amis.
voici Sidney : il frappe dans le ballon,
et fit une entorse à Baptiste.
La dernière ?
Un jour avant l’échange.
Il se cogna contre son lit
et « aïe » s’écria-t-il.
Celle qu’il ne voudrait jamais ressentir ?
La perte de ses parents,
un moment terrifiant.
Kléa K
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TOM PREND SON ENVOL
Tel un aigle, il survole beau et majestueux,
Survole le pays des Powers Rangers dorés.
Se met à chasser un bon poulet du KFC.
Assoiffé il prend une boisson glacée.
À peine posé à écouter du Vianney.
Reprit et alla plus loin,
Et se posa et vit Dybala
			
Dybala le passa,
Et hors jeu pour Douglas Costa.
										
Sébastien M

DANS DIX ANS, SOLENE
Dans dix ans, elle voit un métier, un métier qui lui plaît et qui ne
l’épuisera pas.
Un métier dont elle sera fière et qui lui fera bien gagner sa vie
pour qu’elle puisse aller au grand Casino jouer à des jeux toute la
soirée.
Mais comme elle est un peu mauvaise joueuse
elle élaborera des techniques de triches pour pouvoir gagner si elle
perd.
Mais un jour elle finira bien par s’endormir vu qu’elle est très rêvasseuse.
Elle s’endormira sur le côté gauche.
Quand elle se réveillera elle sera dans une chambre d’hôtel, celui
du casino vieux de 200 ans.
Il y aura des bêtes, des rats, des araignées et des voix qui lui diront
« Sors de cette chambre ou je te fais manger toutes ces petites
bestioles ».
Et elle, apeurée, criera et partira sans savoir pourquoi elle était là.
Dans dix ans, elle se voit dans un grand logement qu’elle aura à ses
25 ans.
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Il sera grand, les murs en rose et les portes en blanc.
Il pourra accueillir pas mal de gens pour fêter le nouvel an.
Il sera situé loin des immeubles et maisons
mais sera proche de son orientation.
Il accueillera son chien qu’elle aura tant voulu et tant attendu.
Mais le problème c’est qu’il lui aura coûté la peau du cul.
Mais en se réveillant, elle se rendra compte que ce ne sera
que dans dix ans.
Simon

KYLIAN AIME
Le foot, il aime le pratiquer
Dans le foot, il voudrait continuer
Les jeux vidéo, il ne peut s’en passer
Dans les jeux vidéo, il aime plonger
Avec ses amis il aime sortir
Du foot il voudrait en faire son métier
Driss

LA JOIE DE RYSLÈNE
Elle aime la musique de Corée,
Elle aime en écouter un jour d’été.
Elle n’aime pas quand il pleut « à fond »,
surtout quand il y en a sur ses lorgnons.
Elle mange asiatique
au lieu d’aller en mathématiques.
Elle a peur de tout type d’araignées,
elle n’ose pas s’en approcher.
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C’est tellement « la life » BTS,
pour elle ça représente une telle richesse !
Elle aime Kim Taehyung de tout son cœur,
aussi bien qu’elle ne supporte pas les films d’horreur.
Alors elle était tellement triste
quand est mort ce bel artiste.
Son plus grand rêve est de voyager,
au Japon, au Vietnam ou en Corée.
Pour résumer :
Asie, K-pop, mangas, BTS et l’été
sont sa joie, son plaisir, sa félicité !
Anonyme

ELLE, C’EST JULIE

Julie. Elle, c’est Julie. C’est une jeune fille mature, autonome et qui
a de bonnes notes.
La meilleure chose qui lui est arrivé dans sa vie, c’est qu’elle a eu la
chance de partir en voyage en famille au Maroc à l’âge de six ans.
Exploser de rire, ça ne lui est jamais arrivé mais elle peut rire.
Sa plus grosse honte, c’était en cours de maths, elle s’est mise à
rire pour un rien, il y avait un grand silence et toute la classe s’est
demandé : «Mais, pourquoi Julie rit-elle toute seule ? ».
Elle n’a jamais rencontré de grandes célébrités par exemple un
chanteur ou un acteur.
Auréa
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OKAN PREND SON BOL
		
		
		
		

Okan aime les biscottes
Avec de la confiote de fraise
Il faut de la braise
Mais surtout ne pas les briser

Il met son lait
Puis ses céréales en abondance
Il mange aussi de la baguette
Et finit par deux verres de concurrence
		
		
		
		

Il dit chocolatine
Il les mange avec sa maman Micheline
Il prend son bol
Et pars en bagnole avec ses boys

Son rêve est de voyager avec Selena Gomez
Son rêve est d’être à l’aise
Il est fou de Kim Kardashian
Par contre il déteste Simon Vaillant
Julien

ARTHUR EST ARTHUR
Il est fauve et têtu
Il est rousseau et il inventa tout ce qu’il put
Il est rouquemoute mais n’est pas forcément relou
Il est rouille mais n’a pas de poux
Il est rutilant et n’a pas peur de la houle
Il est rubigineux et il roule
Il est roussâtre et curieux
Il est orangé et heureux
Il est alezan et pas bête
Il est roux et bien comme il est
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