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Je te le dis mon frère, 
Je l’ai vue, de mes yeux vue. 

Elle venait le chercher. 
Pour le mener en des terres inconnues 
d’où aucun homme n’est jamais revenu.
Elle est arrivée lentement,  
à pas de loup, sans crier gare. 

Gracieuse, impassible, majestueuse. 
Son nez en l’air, ses yeux fixant sa proie sans sourciller.

Je te le dis, 
je l’ai vue, cette biche entourée d’un halo doré. 

Je te dis que je l’ai vue, cette envoyée de la mort.
Et en la voyant se pencher doucement 

sur mon ami allongé, 
en la voyant lui murmurer 

des mots que lui seul pouvait entendre, 
Les larmes me sont venues. 
Sans prévenir, elles ont éclos dans mes yeux 
et fleuri sur mes joues. 
Je pleurais.
Mon frère, je pleurais la disparition de mon ami 
qui était sur le point de partir si loin de moi. 
Mais surtout je pleurais car au-delà de sa mort, 
c’est l’image de ma propre fin que je voyais se dessiner, 
lentement et sournoisement, 

à l’horizon de ma vie.
Car oui, mon frère, en emportant mon ami, 

la biche m’a rappelé ce que j’avais oublié,: 
rien n’est éternel.

Et ce message est là pour que toi aussi tu t’en souviennes.

Une Biche

Alice Branier



Elle, tu l’as choisie, 
mais une histoire 

commence et se finit.
Quand elle commence, 

tu te dis que c’est pour la vie, 
Tu la regardes chaque jour 

les yeux pleins d’amour
Tu ne vis que pour elle, 

elle est si belle... 
Tous ces instants passés près d’elle 

ne sont pas virtuels, 
Ils sont bien réels.

La vie te sourit enfin, 
mais cette histoire, 

n’a-t-elle pas une fin?
Tout se passait si bien, 

tout se passait trop bien, 
jusqu’au jour ou elle vint 

t’annoncer la fin,
A ce moment là, 

toute ta vie s’écroula. 
Elle est partie sans se retourner, 

tu l’aimais 
et elle t’as laissé

Et maintenant que 
cette histoire est finie, 

tu te dis que c’est la vie.

Une histoire banale

Camille de Najar



Fabriquer un grand amour c’est pas compliqué. 
C’est chacun sa tasse de thé. 
Chacun le fait a sa manière, 

il n’y a pas de technique particulière.
Être deux c’est déjà un avantage. 

Quelques mots doux et un baiser sur la plage. 
Si on est seul,c’est plus embêtant,mais finalement 

on trouve toujours quelqu’un qui nous prendra la main.
La recette tout le monde la connaît, 

même si peu de gens savent l’appliquer.
Le grand amour, je ne l’ai pas encore rencontré. 

Mon coeur frappe à toutes les portes sans vraiment savoir qui il est. 
Il se fait souvent rejeter 

alors que, quelquefois, il n’a même pas encore demandé.
Bien sur, j’ai déjà eu quelques demandes. 

Moi je suis tout excitée, mon coeur, lui, est lâché. 
Je lui dis joyeusement: quelqu’un vous mande 

mais lui, craintif, peureux, a peur de s’engager.
Un jour peut-être mon coeur et moi, 

ce sera sans doute inattendu: 
un petit matin au coin d’une rue, 

un inconnu juste passera  
et cette recette enfin on l’appliquera.

La recette de l’amour

Cassandre Plichon



Je termine ma vie sans remords, sans souci. 
Mais maintenant voilà, la mort est déjà là, 

telle une vipère et son regard pervers.

Pourquoi cette douleur intense qui m’étouffe de l’intérieur ?  
Pourquoi ce mal atroce qui me bouffe à chaque heure ? 
Comment trouver la force pour sortir de ce malheur ?

Elle emporte tout, elle frappe à grands coups 
comme un coup de vent, très violent. 

Tu ne la vois pas venir qu’elle est déjà là pour t ’envahir.

Pourquoi cette douleur intense qui m’étouffe de l’intérieur ? 
Pourquoi ce mal atroce qui me bouffe à chaque heure ? 

Comment trouver la force pour sortir de ce malheur ?

Me voilà parti sans vous dire au revoir ... 
La mort, elle, sourit, fière de mon départ. 

Maintenant elle m’a fauché, on ne peut pas dire qu’elle m’ait loupé!

La frappe de la mort

Clément Pottrain



La vie est courte c’est bien connu. 
Quand on est jeune on s’dit seulement  

que les vieux sont tordus.  
Alors on rit mais c’est là qu’on s’rend compte  
qu’en fait ils avaient raison 
et que maintenant on veux stopper l’temps. 
On réalise que la vie est belle,  
qu’il fallait la préserver  
et on a déjà vingt ans. 
C’est encore la belle vie, 
 alors tant pis, 

onest là, à plaisanter avec ses amis  
sans savoir que la vie  

défile sans s’arrêter.
Il y a déjà les enfants, 

c’est le plus beau jour de sa vie,  
en tous cas c’est ç’qu’on s’dit. 

Alors on commence à douter  
et on réalise que ça va pas durer.  

Alors on goûte chaque seconde,  
histoire d’en profiter. 

Les enfants sont grands maintenant  
et ils sont partis  

en quête d’une nouvelle vie.  
On est triste mais bientôt pour nous  

sonnera l’heure de s’en aller  
dans un monde meilleur.

On a soixante balais, des vieux os  
et plus le courage d’en profiter.  
Alors on s’tasse dans son vieux canapé  
en espérant rêver pour mieux s’évader. 
Mais maintenant c’est fini il faut laisser place.  
La mort vient nous chercher  
et pour nous les trompettes célestes du jugement dernier ont sonné. 

Le 
temps

qui passe

Guillaume de Najar



Colette Monnier-Lancrenon

Tout commence un jour  
que l’on n’attend pas toujours: 

on commence à grandir.

La vie
 
 

Et à ce moment-là tout commence.  
C’est  le début de la vie ,  

cette vie dont l ’on pense  
qu’elle sera belle tous les jours  

grâce à l’amour.  
Mais quand le bonheur est là,  
Le malheur n’est pas loin...  

La vie c’est comme ça , ça va, ça vient, c’est le destin. 
Une vie sans l ’amour ce n’est pas une vraie vie . 
L’amour tue et la haine ça maintient en vie . 

Quand on se sent abandonné par elle, qu’elle n’est plus rose ,  
il ne faut pas toujours regarder bien loin:  

retournez vous et vous verrez quelqu’un qui vous soutient .



Je les connais depuis tout petit. 
Mon amour 

seulement depuis quelques jours.
Avec les amis,  

on joue, on rit. 
Avec l´amour, 

on pleure toujours.
Déçu par un ami 
on se sent trahi.  

Par un amour certain 
on attend déjà le prochain.

Le temps passe,  
l´amour fuit. 

Tandis que les amis, 
personne ne s´en lasse.

Quand je perds un amour,  
je sors un mouchoir. 

Mais quand c´est un ami, 
je suis plein de désespoir.

Les amis sont dans notre parcours, 
on les a le temps d´une vie. 

L´amour s´enfuit au premier détour  
et c´est déjà fini.

Dans la rue, 
j´ai rencontré une inconnue 

qui m´a plu  
dès que je l´ai vue.

L´amour c´est aléatoire,  
ça nous tombe dessus quand on s´y attend le moins. 

Du matin au soir,  
il n´est jamais bien loin.

L´amour et l´amitié 
ont tout deux de bons et mauvais côtés. 

Tout ce message est fait 
pour vous dire qu´ils sont liés.

Amour  
& 

amitié
Isis Ansart



La f lle de mes rêves



La mort

Florian Degroote, 3e1



C’est le bouquet ça!

J’crois qu’les histoires d’amour, 
c’est comme un bouquet de fleurs : 

Ça t’apporte le bonheur. 
Il y en a de toutes les couleurs. 

Donc si t’es en pleurs , 
ça va ranimer ton coeur.

Au début, t’es attentionné, 
tu te laisses charmer, 
son doux parfum t’a enivré, 
tu ne peux plus la délaisser.

Ensuite ,tu commences à trouver ça lassant. 
A toi même ,tu te mens, 
tu te mets à compter les heures, 
et rien que de la voir, ça t’écoeure.

Enfin le vent commence à l’emporter,  
tout cet amour éparpillé. 
Il n’avait pas été bien attaché, 
Et j’crois bien qu’tu l’as laissé filer exprès.  

Il parait que les fleurs finissent par faner en général. 
Parfois c’est bien, parfois c’est mal pour ton moral. 

Tu vois que je n’ai pas oublié de te dire de te méfier. 
Maintenant t’es prévenu, à toi de choisir le bon bouquet.

Léo Furlan



L’amitié

J’crois que l’amitié c’est compliqué et que c’est un sentiment  
qui ne se construit qu’avec le temps. 

Même s’il faut passer des nuits blanches pour aider 
celui qui a des peines et qu’il faut consoler. 

Quand on se raconte nos chagrins 
on se conte aussi nos béguins. 
Quand on partage les même secrets, 
on a la même complicité.

Même quand on a les même délires, 
il ne faut pas oublier de toujours oser tout se dire. 
Même quand on se chamaille des fois, 
il faut arranger les choses et trouver ce qui ne va pas.

Il peut y avoir des joies comme des peines, des rires comme des larmes. 
Il y aura toujours cette alarme 
qui en moi me dira  
d’aller dans une direction dont la fin n’existe pas.

 J’dis que l’amitié c’est plus doux que l’amour et c’est tout aussi fort, 
Mais ce n’est que comme ça qu’on apprend à aimer plus fort. 

Marÿke Verriest



Juliette Magnier-Tsang

Comme un roman



De vos rires, de vos confessions 
est née de l’affection. 

De votre tristesse, de votre complicité 
est née votre amitié.

Seul un véritable ami peut vous tenir la main 
quand tous vous pointent du doigt et que rien n’est bien. 
Seul un ami vrai peut vous éviter de verser des larmes 

en faisant le guignol et en imitant l’ambulance qui fait sonner l’alarme.

L’amitié est si proche du mot amour... 
L’une des grandes différences c’est qu’elle vous unit pour toujours. 

Et même quand la vie parfois vous sépare, 
vous n’oublierez jamais vos amitiés tellement rares.

Souvent dans des histoires comme cela, 
il y a toujours une belle romance qui tombe par-ci par là, 

Et c’est là que commence une grande et marquante aventure. 
Mais cette romance ne ressemblera  
qu’à un vulgaire voyage en voiture. 

Au début vous n’aurez d’yeux que pour son visage, 
vous ne calculerez pas derrière la vitre le défilés des paysages. 

Vous ne vous rendrez même pas compte du temps qui passe, 
vous ne ferez pas attention aux gens  

qui jettent un coup d’oeil sur vous et par la suite dépassent.

Mais la magie ne restera qu’un temps, 
vous aurez cette impression de tourner en rond, malheureusement. 

Vous laisserez la radio briser le silence, 
vous chercherez une excuse et vous direz: 

on s’arrête, je suis en manque d’essence. 
Vous essaierez de rallumer les phares arrière qui se sont effacés, 

mais rien n’en revient, cette romance ne sera que du passé.

Et au final vous aurez le coeur brisé. 
Vous aurez perdu un amour et une belle amitié. 

Puis vous vous direz que plus le temps passe et plus tout s’efface.

De  
l’amitié

à 
l’amour

Pauline Urbaniak



Au début tu bafouilles, tu es trop content, 
tu sais pas faire mais t´inquiète tu as tout ton temps! 
Souvent tu penses qu'elle va te larguer, 
mais à chaque fois tu réussis toujours à la récupérer .

Et un soir elle n´arrive pas et il est déjà minuit.  
Ce coup-ci c´est sûr, elle part avec ton meilleur ami. 

Cet ami, tu le connais depuis ton enfance, 
c´est celui en qui tu avais vraiment confiance.

Mais déjà t´es sur la banquette d´un bar.  
tu es vraiment anéanti par ce rapide départ, 
et c'est alors, une bière a la main, essayant de te saouler,  
que tu vois une fille et tu vas pour la draguer. 

Et voilà que l´histoire commence à se répéter. 
Peut-être qu'avec elle ça va bien marcher! 

Tu fermes l´ancien livre, tu le ranges dans la bibliothèque 
et sur le neuf tu écris le titre sur une belle étiquette.

Moi les histoires d´amour c´est comme l´écriture d´un bouquin, 
tout le monde se demande s'il va écrire le sien. 

Y'en a qui ont écrit un seul mais très bel ouvrage  
et y'en a qui en ont pondu plusieurs mais de quelques pages.

Le bouquin

Pierre-Baptiste Decap



Quand elle met fin à ton ouvrage, 
on entend dire que c’est pour le grand voyage.

On parlera de toi dans le journal, 
peut-être même seras-tu dans les annales!

Elle inspire bien des légendes,  
les prêtres lui consacrent de belles offrandes.

Même si elle te prend la vie, 
elle en fait aussi partie: 

en effet on parle d’elle au quotidien 
jusqu’à en faire trembler les païens.

Elle arrive souvent le soir, 
vêtue de son grand manteau noir.

Elle se glisse comme ça dans ton lit, 
fait comme si elle était ton amie.

Elle reste là quelque temps à te faire souffrir, 
sans pour autant se priver de quelques petits sourires.

Puis vient le moment où elle te prend la vie, 
et là tu te dis que c’était p’t’être plutôt une ennemie. 

Mais quand tu t’en rends compte il est trop tard, 
et il est alors vain d’être bavard.

Le grand voyage

Lisa Raoul



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

L’amour infini

Gaëtan Verbeke



Je me sens partir peu à peu. 
Cela ne rendra pas le monde malheureux. 

Qui se soucie de moi 
dans cet univers sans joie?

Atteint d’une grave maladie, 
je reste cloué dans mon lit. 
Qui pourrait me sauver? 

D’ailleurs qui le voudrait!

Mon esprit est trop confus, 
je suis donc définitivement perdu. 

Avec cette ennemie qui me ronge le corps, 
bientôt je serai mort!

J’ai toujours eu une mauvaise santé, 
et ça, depuis que je suis né. 

Je ne m’en sortirai pas vivant, 
que c’est triste de mourir à vingt ans!

Dernier souffle

Yann Hottin
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