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Tom Pham - S9

L'éclat de la Lune

L'éclat de la Lune
Qui guide le silence du Ciel 

Nuit glacée d'hiver
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Megven CLAVE - S9

Eclat 

Les éclats du jour, ceux de la nuit

S’opposent pour faire écho à ma vie
Éparpillés
Les éclats de mon âme se mêlent à la vaisselle cassée
des sons et des images
Dans un rire fugace,
Ceux de mon enfance, apparaissent tels un mirage
La montre égrène les secondes de mon existence,
Les jours se consument, m’entraînant dans un gouffre sans fond
A présent le futur me poursuit,
Le passé se détruit
La nuit s’offrant au néant
Et l’aube disparaissant
Les fragments du passé
L’esprit brisé, mon corps écorché,
Je me sens étouffer.
Sur cette route tortueuse et étroite
Te souviens-tu de ce ciel écarlate,
Que nous regardions ce jour-là
Des mots que tu as prononcé tout bas
Je viendrai pour toi, demain, le jour d’après et pour toujours
J’ai alors cru en notre amour
Cette idylle s’effrita
Pour voler en éclats
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FAUTRAIT Claire - S10            

Ton Eclat

 

A la lueur de ta beauté,
A la lumière de ton ingéniosité,

Tu es l’éclat illuminé,
De la couleur qu’à ma vie tu as donné.

Telle une bombe prête à exploser,
D’amour dynamité tu m’as doté.

Telle une délicate rose,
C’est d’épanouissement que j’implose.

A la manière d’un mets raffiné,
Mes papilles tu fais éclater.

A la manière d’un ballon bien gonflé,
De rire tu me fais m’envoler.
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Litaize Victor - PS1

Quand l'éclat carillonne aux oreilles de la nature 

La nuit couvrait tout, là, endormie comme un feu,

Réveillée par un feu jaillissant, fracassant !

Où braise et ténèbres sifflaient, raillant l'angoisse.

Se fissurant ! S’effondrant comme un franc tonnerre !  

Alors qu'elle accablait ce sang chaud dans les yeux,

Craquelée ! Morcelée ! Brisée puis éclatée !

Elle brûlait, souffrait, rampait dans la boue poisse.

Le feu ardent trouait, déchirait d'une rage

En haut de sa prison, sa maison, cette tour

Immense le voile effrayé et tremblotant !

De verre et de sang, elle attendait le pardon

Tandis que le géant de feu chassait son frère,

Des dieux, la clémence des hommes, tous les bourgs

Tandis que la nature essayait de chanter,

Qu'elle avait brûlés dans sa folie, sa passion.

Le monde renaissait, rassemblait son fourrage.

D'épaisses fumées noires s'en allaient, voleuses.

Les couleurs paraissaient claires et rajeunies,  

Cendre et brique passaient sur le chemin, peureuses.

L'odeur coulait si douce, abondante et fleurie,

Et elle avançait fière, au-delà de la vie.

Nostalgie demandait les madeleines chaudes.  

Maintenant, enfermée, seule et sale en bouillie,

Et tandis qu'elle semait, se mariait, mourait,

De la boue dans le sang et des trous dans les os,

La passion enivrait, creuses et pâles âmes,  

Son âme saoule pressait sur les feuilles d'eau.

Et l'amour fracassait au chaud gai dans son lit.  
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Thomas Cardoso - PES 1

      Marianne

I

Lorsque fraîchit le temps, au lendemain d’été,

Sortit de son verre blanc, l’eau s’en va creuser.

Des conquêtes abondent ses filles épanouies,

Qui sommeillent encrées, lentes, calmes et rondes

Dans les puits ; les fils paresseux perdent leur sœur,

Qui court les chemins sinueux ; l’ariane au cœur

Elle larronne ; fugaces libertés au monde,

En chantonnant l’air des mâcres profondes ; puis

La rivière plaquée en fond d’haillons percés,

Dégorge ses bras ; des marigots asséchés.

II

Là où ses sœurs coulent elle brode une échappatoire,

Là où les tissus moirent, il coule l’éternelle,

Une belle source abritant les sueurs du soir,

Les chaleurs du jour, et la fraîcheur nouvelle,

Une toile gracieuse, fine et las des détours,

Y dort à présent hors des dangers de l’ajour.

Quand passe l’abstinent il voit des fleurs un cœur

Où choit une clandestine aux feuilles d’améthyste,

Figer cristalline, l’eau d’une beauté triste ;

Pour l’été l’homme blanc attendra en buveur.

III
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      Les rameaux s'étiolent et s'étirent en collier,

      S'embrassent du regard où la rivière est femme,

En lisière hagard je sens mes yeux pétiolés

Et mon cœur ivre d'elle frémir sur son âme.

« M’entends-tu déesse à la courbure de soie,

Professer ; je suis sans Minoris tout à toi

Et à toi tout entier » il me faudra hurler

Mon amour ; par-delà l'étoile des beaux jours,

Avant qu’elle n'aille, séduire et enjôler

Dans les méandres ; perdre mon hiver d'amour.
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Inès Hadda - PES1

Eclat

Les éclats de colère provoqués par la haine de l’autre, 

La haine provoquée elle-même par l’amour passionnel, 

Je t’haine à la vie et je t’aime à la mort, 

Le jour où tu m’as quitté, tu as laissé au sol des éclats de mon cœur. 

Au sol, mon cœur brisé, morcelé, qui se remémore les éclats de rire, les éclats de colère,

les éclats de joie. 

Par moment, dans ma tête résonne encore ta voix.

Tu étais mon prince et tu m’as quitté pour rejoindre Le Royaume dont personne ne revient,

j’aurais aimé que tu refuses ce trône, mais toi non, tu m’abandonnes… et laisses au sol 

les 

éclats 

de 

notre

amour.
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GIRARDIN Emma - PL

Un cœur en éclats

C'est à la douceur des vêprées
Que mon cœur trépassa,

Quand je sentis l'aquilon fulminer
Et que la parque l'embrassa.

C'est à la douceur des vêprées
Que les éclats de mon cœur

Dardèrent mon amour effréné,
Mon amour en fleurs.

C'est à la douceur des vêprées
Que ce cœur ulcéré,

Illusionné d'une passion ardente,
Périt sur la rose aux épines sanglantes.

Mes pleurs criaient à l'unisson,
Mes cris pleuraient en chanson.

C'est dans l'abysse de mes songes
Que l'affliction me ronge,
Que j'oublie mes émois
À la vue de son minois.

Et c'est à la chaleur de l'aube,
À l'aube d'une envoûtante mélancolie,

Que je regarde la colombe
Emportant mes tourments dans la civière.

Elle fredonne une cantate
Si douce à mon oreille.

Je la vois au loin
Heureuse et titubant 
Le plaisir incoercible
D'un deuil naissant.  
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Achite-Henni Margaux - PES1

 La vie en un éclat

Un cri aigu, le premier geste de ta vie
Ton corps solide, plus tard sera refroidi
Mais là tu souris, ris, revis le bonheur

Quand l'heure de s'amuser, s'amusent les heures

Ta beauté irradie, éblouit le soleil
La lumière est aveuglée par ta merveille
Cette gloire ne sert à rien, tu ne vois pas,
Que tout ces éclats, te briseront en éclat

Scandale dans leurs cœurs, début de tes malheurs
En un éclair, vient le tonnerre de tes pleurs
Pourquoi recoller le verre de faux espoirs ?
Tu portes du vert, sans te voir dans le miroir

Le temps s'est écoulé quand ton sang a coulé
Les génies de cette violence t'ont tué
Dernière respiration, et la mort le vit

Le souffle froid de la mort te prenant sans bruit
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Andréi Caimac - PS3

Romance

 La lune tombait amoureuse.

 

Hypérion veillait sur elle, avec une douce ferveur.

Le jour qui précédait la nuit

En s’enfuyant, laissait, sans bruit,

Tomber les nocturnes couleurs.

 

La lune, attirée par les ondes bruyantes,

Où les images s’effondrent, 

Attendait un moment pour répondre

Et laissait son éclat aimer l’eau vivante.

 

La mer, embrassée par les bras lumineux,

S’embrasait, et sa voix

Devenait à la fois

Un soupir et un cri douloureux.

 

L’étincelle éclatante sur ses vagues

Était l’acte d’ivresse qui attire

Le désir et le mal, et le pire

Est que, l’amour est la bague

 

Qui se pose sur la main fine de l’eau.

« Ton éclat, ô astre éternel, 

Tu l’offres à une pauvre mortelle ?

Peux-tu, m’entendre, et répondre à mon écho ?

 

Non… Tu ne pourras jamais le faire

Car nous sommes dans des mondes différents,

Et mon tout n’est qu’un rêve éclatant, 
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N’est qu’un rêve éphémère.

 

Est-ce donc l’éclat qui nous unifie ?

Comment peut-on vivre ? »

Le beau chevalier ivre d’amour,

A osé lui répondre, sans l’entendre avec un : « Je 

T’aime »
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Thomas Provôt - PES1

Un nom

Tu es ma quintessence, l'éclatement de l'âme et du corps, l'objet de mon cœur et celui de ma

mort. Noyé sous les décombres de l'esprit j'attends. Je t'attends avec hâte mais une épopée se

dresse en infatigable gardienne sur mon chemin. En son pic se trouve l'abysse de mes peurs les

plus primaires. Un labyrinthe de mots et de ratures, de tâches et de tournures.

Patient face à la pleine lune j'attends. Assis je regarde, debout j’aperçois. Je tournoie en vautour 

au dessus d'un désert aride. Je rase en albatros un océan profond. Des lettres incomplètes se 

jettent sur mon marbre, de fragiles cigarettes encore brûlantes. J'attends jusqu'à la décomposition 

des mots, une décantation de ma psyché même.

Mais d’innombrables gribouillages informes, des centaines de lignes penchées se morfondent. 

Toutes intersectées les unes aux autres en allégorie de mes pensées brutes. La toile de l’araignée 

solitaire filant dans la nuit. N'y arriverais-je donc jamais ? Je raye, je rate, j'efface, je m'éclate 

contre un mur qui ne semble que grandir. Je m'essaye à la préface de mon cœur, en vain. 

Les trappes physiques de mon âme s'ouvrent alors. Je baigne dans une lumière chaude, le chant 

des oiseaux d'été me berce. Je sors, les vagues paisibles du bord de mer m'enivrent. Le soleil 

m'assoiffe d'inspiration, il m’apparaît alors comme une évidence. En violentes précipitations les 

portes du réel se referment en claquements autour de moi. Je me bouscule puis me jette, enfin la 

machine infernale est prête, je vole, j'écris. 

Sommeil comme unique répit, ma course à travers l’infini temple de l'inspiration continue. Rampant

sous ses ponts, grimpant sur ses piliers, sautant ses crevasses. De ma hauteur il se dessine enfin.

Son sommet est parsemé d'or et de rimes. Plongeant en son noyau elle m'apparaît alors, la pièce 

maîtresse, le dernier mot, cette clé si fine. Puis l'éveil, une renaissance. Je comprends que je n'ai 

vécu que pour me forger.
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   Brigitte NYEMB - BTS MS1

Eclat 

Marchant, élégamment dans les ombres de mes dentelles ,
une lueur me frappa
non pas seulement sur  mes sourcils 
mais aussi dans la profondeur  de mes iris .
Non ce n'est pas la lumière du soleil 
mais plutôt l'éclat de ton âme
qui transperce mon cœur.
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Yanisse Témoin - PES1

Souffle de vie  

Le soleil levant, j’entrevois une lueur

Celle-ci  m’attire, sans savoir ce qu’elle représente,

Je m’y engage sans peur

Une fois la lumière franchit, j’entrevois une chose qui me semble passionnante.

Mais peu à peu, plus j’avance, plus je m’aperçois que je dois vivre avec véhémence

Ainsi, la vie vaut elle le coup d’être vécu ? Si ce n’est  pour ressentir que de la souffrance 

Mais à chaque moment de désespoir

Elle est là ; celle qui me permet d’y croire.

Tout en me redonnant espoir, elle m’apprend à tailler mon diamant

Ce diamant est la chose la plus précieuse que l’on nous donne

Et pour ressentir son éclat il nous faut acquérir des sentiments

Amour et Amitié, voilà les valeurs que je prône.

Malheureusement, tout ceci n’est qu’éphémère

Alors pourquoi continuer ? Si c’est pour au final tout perdre.

Et là, d’une douceur extrême elle me dit que faire : 

« Profite, oui, tu n’a pas tout ton temps, mais c’est ce qui fait de la vie, une chose superbe »

Suite à ses paroles, je choisis

 D’entretenir l’éclat de ma vie

Et pour cela, je prends ma plume et écris jusqu’à ma fin,

C’est sous le coucher du soleil, que je m’éteins
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Jauny Evan - PES2 

Il peut résulter à la fois de la lumière… 

Il peut résulter à la fois de la lumière
Également de l'aboutissement de l'ombre 
S'avérer être aussi le fruit de la prière 
Ou encore décimer la vie à grand nombre 

L'éclat, peut en effet devenir de génie 
Et tout bonnement, faire éclater un scandale 
D'une recherche longue et enfin finie 
À Hiroshima reconverti en dédale 

Il est destiné ou bien encore imprévu 
Celui de la balle qui fuie la rue si sombre
À l'explosion prenant la foule au dépourvu 
Éclat, tu promets une vie remplie d'encombres 

Tout et rien émane de ce ci simple mot 
Un éblouissant néant ou l'ombre au zénith 
De l'illustre soleil il en est le rameau
 L'éclat, tout aussi divers que toi amanite 

Partie séparée de l'ensemble, solitaire 
Éclat, tu te détaches pour réverbérer 
Symbole si abstrait et à la fois solaire 
Divisé des tient, tu peux quand même régner 

Enfouis dans son regard, une supernova 
Qui est venue s'éclater partout sur mon cœur 
Ce que j'admire finalement me tueras 
L'éclat, j'ai vu et admirais avec splendeur 
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