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Place aux poètes!
 Dakota Rhodes, 9e année

Son Monde Imaginaire
Un petit gars tout seul dans sa chambre
Son endroit de sécurité et de confort
Perdu dans son mode avec un seul membre
Autour de lui, un fort construit sans effort

J’aimerais visiter son monde
Même pour une seule seconde
Pour découvrir son plaisir

Mais il ne faut pas l’interrompre
Dans le but d’éviter d’anéantir
Son univers qu’on ne veut corrompre

L’enfant dans son monde préféré
Le monde que j’ai voulu visiter
J’approchais et il s’est retourné
“Ne me dérangez pas je suis profondément occupé.”

***

 Taylor Perreault, 10e année

Mes Devoirs
Une fenêtre éclairée
Par le froid fissurée
Tout dehors est blanc
La neige poussée par le vent

Les nuages couvrent le ciel noir
Ca ne me tente pas de faire mes devoirs
Je préférais aller dehors
Mes devoirs vont être en retard, encore

J’arrive à l’école
Où je reçois une verbale torgnole
De la part des professeurs

***

 Pier-Anne Ménard, 9e année

Le Bonheur
Cherche dans son cœur
Le bonheur
Perdu  depuis longtemps
Envolé avec le vent

Mais un soir il est revenu
Il était bienvenu
Chez moi
J’étais en émoi

Il est resté
Que quelques années
Pour repartir

Pour ne plus revenir
Sans lui, je suis perdu
J’ai attendu

***

 Christopher Holmes, 10e année

Le Biathlon
Le biathlon est un sport très exigeant
Vous devez courir et tirer
Ce sport est très difficile pour plusieurs adolescents
Faites attention, il ne faut pas basculer!

Le biathlon est un sport très précis
Il y a plusieurs positions de tir
Debout, coucher, et même assis
Nous devrons tous le parcourir

Cet homme en forme, semble invincible
Un jour, un autre aura l’éveil.
Cela n’est pas impossible

Il fait chaud, la journée ne fait pas sommeil
 Le monde est très bon pour voir les cibles
Il met ses lunettes de soleil 

***

Alizée Salesse, 9e année

Les saisons
Les saisons se succèdent 
 Printemps, été automne hiver
Le soleil se lève
Les arbres restent verts

Je regarde la neige qui tombe 
D’un regard absent
Les flocons tombent telles des bombes 
Cette saison qui reste pour peu de temps

Les feuilles changent de couleurs 
Il fait si beau 
Cette saison qui ne reste que pour tant d’heures

Le soleil est levé
Le ciel est maintenant bleu
Cette saison est tant aimée

***

   Ariel Avison, 9e année

Mon frère
Je te dirais que Toi & Moi
Si je ne t’avais pas, je serais perdu 
Tu es mon autre moitié, et c’est ardu
Tu dois partir trouver un emploi

Tu dois aller et devenir un homme 
N’oublie pas que tu es mon frère
Et je suis le plus sincère.
Même si tu es haut comme trois pommes

Même si tu es tannant 
A toujours me lutter
Je t’aime abondamment

Tu me fais bien rigoler 
Tu es tellement charmant
Je dois t’aimer, tu es le meilleur des grands.

***


