Le service Jeunesse de la ville tient à remercier :

-

Les jeunes pour leur investissement :

CATTAN Emma
FAURE Amélie
CLOAREC Louann
VIMONT Mélissa
WEISS Théo
SMITH Farah
THOMAS Loïc
THOMAS Chloé
LEGRAND Noémie
DEBUSSCHERE Léa
PANDELE Alane
-

Monsieur le Maire et ses élus

-

Le grand prix de la RATP

NICOLLE Antoine
SACCOCCIO Tiziana
DE OLIVEIRA TORRES Léa
DE OLIVEIRA TORRES Méline
SERPE DEODATO Sarah
PERRIER GUILLON Emma
BONNAIRE Typhaine
VILLETTE Tristan
PETITJEAN Hugo
FOUBET Adrien

Ne t’acharne pas sur les gens !
La roue tourne, c’est le changement
Même si je tombe et me blesse,
Je continue de courir vers mes rêves.

Mon malheur fait le bonheur des autres.
La peine et la tristesse
C’est toujours de notre faute,
Nous sommes toujours plein de faiblesse.

VIMONT Mélissa

Tolérance
Nous avons tous ces différences
Mais cela est sans importance.
Unissons-nous !
Unissez-vous !
Il faut arrêter ces guerres
Nous n’avons plus de repères !
A chacun sa religion,
Il faut que nous nous acceptions !
Nous avons une égalité certaine.
La haine n’est pas mienne
Peut être la tienne ou la sienne ?
Combattez-la, même si elle est humaine.
Arrêtons de nous juger, faisons la paix
Et nous serons bientôt libérés !

Les Collectors
(BONNAIRE Typhaine /FAURE Amélie / CATTAN Emma / PERRIER GUILLON
Emma / PETITJEAN Hugo/FOUBET Adrien / SERPE DEODATO Sarah)

ENFANCE PERDUE
Armes, larmes de l’enfant
Epris de la mélancolie des jours
La problématique de son cœur
RESTER EN VIE.

Mais déjà les étoiles de la guerre
Embrassant tout son être et son corps n’est plus,
Telles des portes battantes qu’on ouvre
Les pleurs de l’enfant se referment.

Flammes devenues éternelles
Alep bombardée de tous côtés,
Sourire envolé, larmes qui sèchent
Sous le tableau rouge, sang du soleil.

SMITH Farah

L’égalité
Il n’y a pas de maison pauvre ou riche,
Il n’y a que des maisons avec sa propre histoire.
La vie te prendra ce qu’elle t’a donné
Peu importe les moyens,
Nous sommes tous égaux.

CLOAREC Louann

Mon rêve d’enfant
C’est plus qu’un rêve de petit garçon
C’est ma volonté, je ne pourrai l’expliquer
Ni imaginer faire un autre métier.
Cette fierté de partir en intervention
La force de l’esprit d’équipe, l’honneur de la patrie
Est pour moi le fondement d’une vie.
Affronter la chaleur des flammes
Réchauffe mon âme.
Le bruit des sirènes chantant dans ma tête,
Sauver ou périr, courage et dévouement
Plus qu’une devise, elle coule dans mon sang !
Être pompier, braver les dangers telle est ma quête.

WEISS Théo

Et maintenant…
Papé, je ne t’ai pas connu
Mais je t’aime comme si je t’avais toujours vu.
Sur ces photos en noir et blanc
Que tu étais beau mais pourtant…

Dans cette maison remplie de souvenirs
Tu as dû partir loin de leurs rires.
Ils t’ont obligé à porter les armes
Maintenant je dois sécher leurs larmes.

Cette guerre n’aurait pas dû t’emporter
Rien ne pourra apaiser ma peine.
Il n’en tient qu’à nous d’étouffer ces haines
Et porter haut les couleurs de la liberté.

CATTAN Emma

Tout simplement
La mort ne tue pas l’amour
Même s’il n’est plus là,
Je ne l’oublie pas.
Il sera présent pour toujours,
Il reste dans ma tête tout le temps,
Il reste mon papa, à jamais dans mon sang.

THOMAS Loïc

Mon univers virtuel
Quand je joue, je suis avec ma solitude.
Quand je suis déconnecté, je perds mes habitudes.
Quand je joue, je suis en immersion.
Quand je joue, je suis hors connexion.
Quand je perds, je jette ma manette.
Quand je joue, je tombe dans le monde de l’internet.
Quand je joue, je peux être fou.
Quand je m’énerve beaucoup c’est alors que j’échoue.

PANDELE Alane

Je sais qui je suis.

J’aime piéger les personnes pour leur

Je ne veux jamais abandonner,

faire des surprises,

Je suis déterminée.

Je suis maline.
J’aime rêver,
J’adore les sensations fortes,

Je suis ambitieuse.

Je suis brave.
Je n’aime pas partager,
J’aime aider les autres,

Je suis égoïste.

Je suis gentille.
J’ai beaucoup de caractère.
Je déteste mentir,
Je suis honnête.

Je ne veux pas être amie avec une
personne qui n’aime pas ma
personnalité.

CLOAREC Louann

Un jour… Demain
Le garder pour soi
Ou le dire à haute voix.
Le silence nous bouffe
Mais de ne pas le dire, je souffre.
Je préfère être seule, avoir mal au cœur,
Qu’on ne voit pas mes pleurs.
Mais je garde l’espoir,
Un jour, tout s’arrangera mais il faut le vouloir.

Ce que je ne saurai te dire
J’ai de la haine envers toi
Mais tu ne m’as pas laissé le choix.
C’est toi qui as fauté
Maintenant je continue d’avancer.
Je garde de bons souvenirs
Mais ça me fait souffrir.
Je dois m’éloigner
Pour essayer de te pardonner.

Souvenirs précieux
Aujourd’hui tu ne fais plus parti de ce monde,
Tu nous as quittés, nous ta famille…
Papa, tu as transmis cette onde
Qui s’est répandue comme des billes…
Je me rappellerai de tous ces moments,
Où à l’âge de 7 ans, tu m’as fait manger du piment,
Où dans ta cuisine, tu nous faisais des petits plats,
Et où tu m’as appris à faire un œuf au plat…
Cette enfance n’a pas été toute belle, toute rose,
Cette addiction a rendu les choses trop compliquées,
Pour mon jeune âge et pourtant nous avons tous déconné,
J’aurais voulu t’aider et te dire les choses,
Un simple je t’aime t’aurait retenu à la vie,
Mais de là haut, regarde nous et sois fier de nous,
Pour tout ce que mes frères et moi entreprenions malgré cette mélancolie,
Mes pleurs sont derrière mon sourire ou plutôt en dessous…
Personne, ni moi, ne pourrions t’oublier,
Penchée au dessus de ton cercueil prêt à être incinéré,
Je pleure une dernière fois devant toi, avant de me cacher,
Pour que maintenant je puisse construire ma vie et savoir que tu ne m’as jamais
oubliée…

THOMAS Chloé

Les choix

Tous les jours il faut faire des choix
Et garder la foi.
Est-ce bon ou mauvais ?
A vous de décider.

Tous les jours il faut faire des choix
Tout en gardant la joie.
Le bien est-il mal ?
L’homme est-il animal ?

Tous les jours il faut faire des choix
Et croire en soi.
Le choix n’est pas toujours facile,
Mais ne restez immobiles.

PETITJEAN Hugo

La routine
Chaque soir, il faut t’y replonger sans envie
Alors tu te dis que c’est la vie.
Une fois endormie,
Tu fais un cauchemar pourri.

Tu pars te promener en quête d’espoir,
Sans savoir que le soir tu ne vas rien avoir.
Alors devant ton miroir
Tu te diras qu’il faut y croire.

Tu as besoin que ta vie change sans douleur ;
Pour te redonner un peu de bonheur ;
Pour qu’à chaque heure, ton cœur ait de la douceur
Et trouver un homme qui me fera oublier tous ces malheurs.

SACCOCCIO Tiziana

Toi et eux
Si seulement, j’avais l’espoir…

Cette joie de rire avec ses amis.

L’espoir de voir le soleil se lever et

Ses amis avec qui tu formes un

se coucher…

groupe uni,

Se coucher et de pouvoir,

Uni comme une deuxième famille.

Pouvoir juste une fois rêver.

Une deuxième famille à qui tu

Rêver d’être au soleil et non plus
dans le noir.
Dans le noir, personne ne peux
avoir cette joie,

peux faire confiance,
Confiance au point que tu
pourrais mourir pour eux.
Tu pourrais mourir pour eux
tellement tu les aimes…

Chloé THOMAS

Amitié
Quand on a une très grande amitié
Elle est souvent reliée par des secrets.
Elle est basée sur la sincérité,
Mais aussi sur beaucoup de complicité.

Même si on n’est pas de très bonne humeur,
On peut toujours s’offrir du
bonheur.
Tout ce que j’ai fait dans ma vie,
Faite aussi de conneries.

Avec tous ces délires,
Tu as toujours réussi à me faire sourire.
Tu m’as apporté la joie,
Celle-ci n’est pas interdite par la loi.

Amélie-Eden FAURE / Typhaine BONNAIRE

Rêver
Quand tu viens de te réveiller
Après avoir rêvé,
Tu ne veux plus te lever.
Tu étais si bien dans ce monde crée…
Tu te retrouves dans cette réalité
Que tu trouves d’une pure mocheté
Tu as juste envie de pleurer.
C’est comme ça, on ne peut rien changer…
Ce sera comme ça toute l’éternité.

SACCOCCIO Tiziana

Je t’avais oublié
Je t’avais oublié

Mais je ne te vois pas.

Mais on m’a reparlé de toi.

J’attends sur un banc, je suis

Je t’aimais, c’était insensé
Mais tu n’as pas voulu de moi.
Je t’avais oublié
Et tu es revenu encore une fois.

trempée.
Je meurs de froid sans toi, tu ne
viens toujours pas.
Quand sortiras-tu de mes
pensées ?

Je retourne à cet endroit à pied

SACCOCCIO Tiziana

L’amitié garçon / fille
L’amitié n’est possible
Que pour ceux qui y croient.
Elle peut sembler incompréhensible
Pour ceux qui la voient.
La complicité peut paraître ambiguë,
Elle finira par être perdue.
Je t’offre ma confiance
Nous formons alors une alliance.
Mais attention ! Il n’y aura pas de séduction
Pour le bien de notre relation.

Les Collectors

Pour moi, c’est une histoire d’amitié
Où les souvenirs et les délires sont comptés.
Il faut toujours avoir confiance en la vie
Pour remplir son cœur de magie.

OLIVEIRA TORRES Méline

Egalité :
Quelles différences il y a-t-il
Entre un garçon et une fille ?
L’un peut sortir jusqu'à minuit
Et l’autre a jusqu'à midi.

Nos ancêtres se sont battus pour l’égalité
Mais ce droit n’est pas tout à fait validé.
On dit que notre pays est en sécurité
Mais des milliers de femmes se font violées.

Les filles avec pleins de conquêtes sont insultées
Alors que les garçons eux, sont félicités.
Sommes-nous dans un pays d’égalité
Ou est-ce juste des banals contes de fées ?

SMITH Farah

La peur d’une vie
L’espoir d’un jour,
Le désespoir d’une vie,
Un amour de toujours,
Une perte d’esprit.

Descendre de son nuage,
Recevoir un accueil noir,
Repartir en voyage
Et changer de trajectoire.

Mettre fin à ses jours,
Rejoindre cette peur noire,
Partir pour toujours
Et ne plus avoir d’espoir.

Ma délicieuse vie
La vie est un long fleuve tranquille
Il faut garder confiance en soi,
Faire preuve d’honnêteté et assumer ses choix
Même si cela semble si difficile.

Je n’ai pas à justifier ma décision
Il faut partir pour ne plus souffrir,
Garder pour moi ces beaux souvenirs,
N’éprouver pour elle que de l’affection.

Je commence dès maintenant une nouvelle vie
Avec la personne que j’ai choisie.
J’ai le droit au bonheur
Et retrouver la beauté des couleurs !

NICOLLE Antoine

Rêve inachevé
Aimer ce n’est pas se regarder avec passion
Mais regarder ensemble dans la même direction.
J’avais trouvé mon étoile
C’était mon homme idéal.

Notre aventure est déjà terminée
Mais j’ai envie de tout recommencer.
Personne n’imagine l’amour que j’ai pour lui
Je ne veux pas qu’il m’oublie.

Ton âme a su me faire écrire
Tous ces mots que je ne peux te dire.
Un jour, j’arriverais à t’avouer
Que je rêve de tes baisers.

SMITH Farah

À TOI
Si je n’avais plus mes mains pour te toucher
Ni même mes yeux pour pouvoir te regarder
Sache que j’aurais toujours mon cœur pour t’aimer.

Je ne sais pas si les rêves deviennent réalité
Mais je suis sûre d’une chose, je t’aime pour l’éternité
Et cela, personne ne pourra le changer.

SMITH Farah

Le mariage
Ceux qu’une signature unit,
Sont transformés pour une vie,
Pour le meilleur et pour le pire.
Ensemble ils créent un empire,
Au rythme de leurs folies.
Il est son évidence, elle est son âme sœur.
Elle mène la danse mais il rythme ses battements de cœur.
Il partage sa vie et ses rêves, elle est belle, elle est sienne.
Dans ses yeux, elle paraît reine
Et dans son cœur, à jamais, il règne.

DEBUSSCHERE Léa

Je me souviens de ton sourire,
La beauté de tes rires.

Mais l’amour de demain
Sera toujours mieux que le tien.

À la lueur de mes pleurs,
Je me meurs.

Enfermée dans ton drame
Arrivera cette clarté pour mon âme.

OLIVEIRA TORRES Léa

AMOUR INCONDITIONNEL
Je te promets un amour infini
Jusqu'à la dernière minute de ma vie.
Dans un an, il y a douze mois.
Dans une main, il y a cinq doigts.
Sur un trône, il y a un roi
Et dans mon cœur, il n’y a que toi.

Loin de tes yeux
Les miens ne voient plus rien.
Mon cœur ne bat plus
Sans le rythme du tien.
Le verbe AIMER se conjugue à tous les temps
Mais en revanche, le meilleur est au présent.

SMITH Farah

TOI ET MOI C’EST EGAL A QUOI :
Un beau jour, tu es super proche de moi
L’autre, tu fais comme si tu ne me connaissais pas
Je ne suis pas un jouet amusant
J’ai un cœur et de vrais sentiments.

Je ne sais pas si c’est une illusion
Ou si tu ressens la même sensation
Je ne sais plus où on n’en est
Ni même si cette histoire est vraie.

Notre relation est super compliquée
Mais j’aime tout de même être à tes côtés
J’espère qu’un jour de ma vie
Nous pourrons être réunis.

SMITH Farah

Amour de jeunesse
Depuis petits, nous pensons à notre futur,
On grandit avec nos folies et nos rêves …
On espère que cela dure
Avant que le prince charmant nous achève

Nous voulons trouver le bonheur
Mais les garçons sont souvent de beaux parleurs
Au plus profond de nous, nous sommes anéanties,
Nous sombrons doucement dans la folie.

Une passion immense pour ceux qui ont notre cœur
Mais ils nous trahissent et provoquent nos pleurs.
Mais il faut tout arrêter et se résigner
Pour notre bien, y mettre fin et avancer.

Noémie LEGRAND

Après un amour désespéré,
La perte d’un soutien espéré,
Toujours se remettre en question
Eloigner la confusion.

Faire ses aveux à soi même,
Assumer son côté émotionnel
Pour la personne que tu aimes
Et prendre une direction éternelle.

Le soutien de l’amitié
Pour panser son cœur brisé
Mettre sa fierté de côté
Prendre sa vie en main et assumer.

VIMONT Mélissa

Amour plus partagé mais espoir
toujours gardé :
Si t’aimer est une grande folie
Je resterai folle toute ma vie.
Tu m’as aimé le premier jour
Mais saches que moi je t’aime toujours.

Je t’aime un peu, beaucoup, passionnément
Mais tu m’aimes comme une amie seulement.
Donc je garde encore un petit espoir
Qu’un jour, je puisse dans mes bras te revoir.

SMITH Farah

ET SI SEULEMENT !

J’ai dû m’isoler dans un tout petit coin,
Pour éviter de penser à mon destin,
Pour éviter de penser surtout à toi
A ton sourire, à tes lèvres et à ta voix.

Je me sens seule quand tu n’es pas avec moi.
Je me sens seule quand mes yeux ne te voient pas.
Je suis vraiment triste quand tu es avec elle,
Je suis vraiment triste quand c’est elle qui est belle.

Quand c’est elle que tu fais que de regarder.
Quand c’est elle qui n’arrête pas de rigoler.
C’est cette même fille qui est une super amie
Et maintenant je ne sais plus où j’en suis.

SMITH Farah

Un dernier regard 2
Tu m’as fait monter au paradis,
Tu m’as quitté et j’ai du mal à attérir…

Tu veux que tout se termine entre
nous !
Mais sache que je t’aimerai toujours.

Parfois, la vérité fait mal mais
La maturité d’accepter la vérité nous
fait grandir.

Une personne est belle uniquement
Lorsque cette beauté reflète sur les
autres.
La mienne, je l’ai vu dans tes yeux !

Tu ne parlais pratiquement jamais mais
pour moi,

Mais, maintenant, cette histoire n’est
plus la nôtre…

Ton silence était la plus belle preuve
d’amour.

Amélie-Eden FAURE

Un dernier regard…

On n’oublie jamais une personne…

Ne laisse jamais les ombres d’hier,

On s’habitue à son absence.

Obscurcir la lumière du lendemain.

Rien n’est jamais fini,
Il faut un peu de bonheur pour que tout

Voler le sourire de quelqu’un et le

recommence.

mettre
Sur son visage ne vous rend pas plus

Il n’y a rien de plus précieux en ce

heureux.

monde
Que le sentiment d’exister pour
quelqu’un.

La beauté est dans les yeux
De celui qui regarde d’un air amoureux.

Amélie-Eden FAURE

Finissons ce qui n’a jamais commencé

J’ai enfin pu me libérer
Et enfin pu tout expliquer.
J’ai compris que c’est terminé
Que notre histoire c’est du passé.
Tu ne me vois plus comme avant,
Je suis ton amie à présent.
Mon cœur a pris un coup fatal,
C’est dur mais ça me fait moins mal.
Même si tu ne l’as pas voulu,
Mon âme s’est quand même perdue.
Tourner la page c’est compliqué,
Avec le temps, ça va passer.

SMITH Farah

Mes sentiments sont restés

Je me demande si mes larmes vont sécher…
J’ai été attirée par un être qui m’a totalement emporté…
Tu m’as fait voyager,
Je me suis envolée et j’ai chuté.
J’ai été trop pressée de tout t’avouer.
Je m’imaginais être ta fiancée
Mais j’ai complètement échoué.
Je suis désespérée, je n’arrive pas à l’avaler.
Tu vas devenir mon passé
Alors qu’avant tu me le faisais oublier.
Et y repenser me fais pleurer,
Il n’y avait que toi pour me sauver.
Je voulais tout te donner,
Je pensais avoir trouvé mon bien aimé
Mais il me faut t’oublier.
Je t’avais visé et touché,
Il me restait plus qu’à t’attraper.

SACCOCCIO Tiziana

Où es-tu ?
Je ne te vois plus,
Ça fait un an que je ne t’ai pas revu
Que tu as disparu.

Je demande à tout le monde s’ils te
connaissent
En espérant que tu apparaisses.

Je ne sais plus comment t’aimer,
Je crois que je vais finir par arrêter.

Je n’ai pu te dire au revoir
Car je n’ai déjà plus d’espoir.

Je vais devoir l’accepter
Tu ne feras jamais rien pour me retrouver…

SACCOCCIO Tiziana

