1er PRIX : Confinement
Désir d’antan, désir plaisant
De pouvoir vivre comme avant
Envie folle, besoin urgent
D’oublier ce confinement
Sur la classe virtuelle
J’ai des soucis de connexion
La technologie est bien belle
Trouver une autre solution ?
D’ailleurs je cherche encore celle
De la dernière équation
Cela fait beaucoup de problèmes
A résoudre en une fraction
Je prends mon bol de céréales
Et un bol d’air sur le balcon
J’aspire à d’autres horizons
Aussi le tapis du salon
Je peux sortir en promenade
Hélas ! Pas d’autorisation
Mais je serai dans la panade
Si j’oublie mon attestation

3ème PRIX : A bird in the sky
Je vois les oiseaux voler
La liberté, la voyez-vous ?
Je vois ses plumes dans le ciel
Est-ce tout réel ?
Je vois ce bleu s’éclairer,
Pourquoi vois-je le monde si dégénéré ?
Je vous vois libre,
Pourquoi suis-je si incompréhensible ?
Vous, Moi,
Est-ce si différent ?
Je veux être libéré,
Et non être jugé
Est-ce si difficile à comprendre ?
La vie est si désespérante
Je ne veux pas être aidé
Je veux juste voler

Je voudrais rire dans la rue
Mes salutations non rendues
Puisque mes dents seront cachées
Par ce masque blanc sur le nez

Alors laissez-moi ma liberté
Sans difficulté
Tel un oiseau dans le ciel
Réaliser son rêve.

Désir d’antan, désir plaisant
Est-ce la guerre pour autant ?
Et je voudrais vivre en riant

Eva NICOLAZIC (5ème3)

La vie n’est plus comme avant !
Laya Kaahati (6ème 2)

2ème PRIX : Le jugement
Avant de me juger, moi, ma vie,
mon caractère, mettez mes chaussures
et parcourez ma vie.
Vivez mes chagrins, mes doutes et mes rires.
Comptez le nombre de fois où j’ai été
trahie. Lisez mon histoire.
Tombez là où je suis tombée
et relevez-vous comme moi-même je l’ai fait.
Comprenez-moi, c’est ce que je désire.
Sirine GUERCIF (6ème 3)

