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Je serais...

Je serais un souvenir. Celui dont on ne se rappelle pas et qui, après avoir vu une photo , écouté une 
histoire ou senti une odeur surgirait de nulle part. Je ferais revivre les émotions et la pensée de ce 
moment qu'il soit bon ou mauvais . Je servirais à faire réfléchir et à faire grandir.

Anonyme

Je serais le rêve. Je ferais peur aux gens ou je les amuserais doucement. Ils m'oublieront au matin 
mais je les attendrais dans un sommeil prochain. Parfois, je les laisserais me contrôler car c'est avec 
eux que je jouerais.

Simon Hainguerlot

Je serais une araignée. Je me cacherais toujours dans le plus petit recoin, bien en évidence mais 
cependant à l'abri du pied, du livre qui essayerait de m'écraser. La nuit, je me mettrais au plafond, 
au dessus du lit. On crierait, les renforts arriveraient mais trop tard !! Je serais déjà partie. C'est cela 
le pire : on se rendort mais je suis toujours là, bien cachée à attendre de pouvoir me montrer.

Je serais la confiance, je viendrais sécher les larmes du plus démuni et tout doucement, je lui 
chuchoterais : «  crois en ta vie  mais n'oublie surtout pas que si je me gagne difficilement, je 
retombe aussi très rapidement.

Céleste Grivet

Je serais cette feuille blanche qui ne demande qu'à être coloriée.
Je serais cette feuille blanche qui te coupera le doigt.
Je serais peut-être la feuille qui te rendra célèbre.

Mélissa Lakehal

Je serais le monde . Je pourrais faire le chaos, tuer mais aussi être gentil, mettre le soleil par çi, par 
là, ou bien la pluie là où il y en a besoin. Par contre, ce ne serait pas gratuit : je propose une vie pour
un service. Puisque vous amusez à me détruire , je vais y prendre un malin plaisir. Je peux faire ce 
que je veux de vous. Et ces pauvres animaux que vous vous amusez à tuer , je les sauverai tous.

Léo Gallais

Ce que je sais …

Je sais qu'il est possible d'espérer mais que cela , parfois, peut nous briser
Je sais que nous ne sommes rien par apport à l'univers dans lequel nous vivons.
Je sais qu'il n'y a pas de canicule en hiver 

Elodie Clolus

je sais que , dans tous les moments, je peux compter sur mes amies.
Je sais que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui.

Camille Goutal



Je sais qu'il faut vivre sa vie à fond car on en a qu'une, qu'elle est unique.
Anonyme

Je sais qu'il faut dormir pour grandir.
 Anne Kervella

Je sais que j'ai des amis sur qui je peux compter.
Je sais que la Terre est ronde.
Je sais que je passe un agréable moment.

Melissa Lakehal

Je sais qu'il ne faut pas regarder en arrière car si hier a été dur, demain sera meilleur.
Je sais que, peu importe ce qui se passe, il ne faut jamais baisser les bras.

Anonyme


