
 

 

Les rochers noirs 

Racontent l’histoire de la mer 

Et du sable dans les nuages 

   Morgan 

 

Beau jour de printemps 

Il m’a envahi l’esprit 

De temps à autre               Le bruyant silence 

Magie de la poésie         Valentin 

Instant de répit 

  Emmanuelle 

Le paysage 

Que se cache-t-il derrière 

Le bonheur de vivre ? 

   Maxence 



 

La forêt est calme 

Pas un seul bruit 

Le silence de la nature 

   Ewen 

 

Arbre éternel 

Arbre solitaire 

Racine dans la terre 

   Titouan 

 

 

La nature est tellement belle 

Avec les abeilles, les hirondelles 

Que tout le monde est jaloux d’elle 

    Romane    Printemps, fleurs, été 

    Départ, changement, nouveautés 

Espoir et beauté 

       Boéciane 

 

N’ayant que mon cœur 

En guise de stylo 

J’écris 

A la force de mes mots 

          Sarah 

        Une porte s’ouvre 

        Sur le silence des cœurs 

J’accueille ce bonheur 

J’ai souvent l’impression        Florence 

Que la neige est éternelle 

Et les fleurs finiront par éclore 

    Célia 

 

Mon cœur redémarre 

Je recommence à aimer 

A aimer ma vie 

      Maxence 



Lèvres gercées, goût salé 

Odeur amère et vent qui siffle 

C’est le doux bruit de la mer 

Tifenn 

        Cris rauques dans les pins 

Des aigrettes s'envolent 

Dans le blanc du matin 

   Bernard 

L’agacement des mouettes 

Absorber les rayons du soleil 

Et s’en rendre compte 

   Célia 

Sous le soleil 

Nous retrouvons une sérénité 

Qui nous avait tant manqué 

   Sarah 

 

La mouette me regarde 

Mais je n’ai pas de pain. 

   Léonie 

 

J’entends les mouettes 

Je sens la chaleur 

J’ai peur 

Mais je sais 

Que je suis 

Entourée 

   Maureen 

 

 

L’oiseau se prend dans le courant ascendant 

Et repart sans m’apercevoir 

     Titouan 

Ni pluie ni vent 

Juste le cri des goélands 

Silence apaisant 

  Emmanuelle 



Bateau échoué 

Nourrit les rêves des marins 

Dans le vent du matin 

   Bernard 

Je sens le vent de mes ancêtres 

Je sens le vent qui a déjà parcouru le monde 

Et je ressens la Terre 

      Titouan 

 

Silence apaisant 

Dans le brouhaha marin 

Repose l’instant 

                          Florence 

 

 

Violente tempête  

Qui fait rage dans ma tête 

Bientôt, elle s’arrête 

               Boéciane 

 

 

Un ciel radieux 

Cœur léger esprit joyeux 

Avant-goût d’été      Bouffée d’oxygène 

Emmanuelle     Sifflement dans les oreilles 

      C’est bon je suis dehors 

Océans, mers, eau      Je peux enfin respirer. 

Forêt, bois, arbres         Tifenn 

Ciel, espace, air 

  Ewen 

Ces sombres nuances 

Entre la vie et la mort 

Enrichissent notre âme 

Mon cœur redémarre      Valentin 

Je recommence à aimer 

A aimer ma vie 

Maxence 



La peur sera toujours là, 

Mais les amis, 

La famille aussi 

  Maureen 
 

Musique des vagues 

Elle porte sur la mer 

Nos rêves d'infini 

  Bernard 
 

Quand l’absurdité 

Résonne dans ma tête 

L’écho me rejette 

  Sarah 

Les arbres sont dans la danse 

Et jouent avec le vent 

Comme la naissance du monde 

Morgan 

Mouettes chamailleuses 

Dans le ciel de l’océan 

Eclatent vos rires stridents 

Florence 

La neige n’est pas éternelle 

Elle partira quand les fleurs écloront 

Mais suis-je certaine qu’elle partira ? 

     Célia 

Des mots si simples 

Que j’aimerais pouvoir dire 

Bloqués au fond de ma gorge 

   Boéciane 

Je coupe l’eau avec ma planche 

Le vent siffle dans mes oreilles 

Mon cœur mouillé glisse sur le papier 

    Titouan 

On ne choisit pas 

On ne choisit pas sa famille 

Mais on choisit sa vie 

Maxence 



Instant de partage 

Sérénité retrouvée 

L’embellie après l’orage   Inspiration, expiration   

  Florence   Mais que va-t-on me faire ? 

     Comment ai-je fait pour être dans cette galère ? 

Tifenn 

 

Amour 

Colère 

Joie 

Tristesse 

Voilà  

Mes  

Sentiments 

Maureen 

 

Je me sens bizarre 

Je crois que je suis 

heureux 

Je suis amoureux 

 Maxence 

 

Le plaisir de l’effort 

Mais le plus beau des loisirs 

Est le réconfort de l’ennui 

   Célia 

Le cœur se moque du temps 

Dans l'instant 

Brûle son brasier 

Bernard 

Prisonnière du passé, 

Mon âme s’est endurcie 

Quand vient la nuit      A la tombée de la nuit 

La lune montre ses rondeurs       Sarah 

Silence, apaisement 

Boéciane 

 



Vous voulez pleurer 

Alors pleurez 

Car pleurer soulage 

Son cœur au fond     Le son des crayons 

Maureen    Apaise toutes mes pensées 

    Mais les neurones finissent par l’emporter 

         Valentin 

 

Prendre son crayon 

Oser dire ses émotions 

Chasser les tensions 

Florence 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouettes rient 

De nos efforts 

Laissons vivre les mots 

Bernard 

 


