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ÉCRIVEZ VITE À : ÉDITIONS FATON, VIRGULE, 25 RUE BERBISEY 21000 DIJON

Cher Virgule,
« Nous sommes des élèves de la classe de 6e B, au
collège Pierre Mendès France à Chécy dans le
Loiret. En cours de français, notre professeur nous a
demandé d’écrire des poèmes, sur différents
thèmes  : l’amitié, la nature, la poésie, etc. Nous te
les envoyons en espérant que tu les apprécieras, et
que certains pourront être publiés. »

La classe de 6e B

Merci et bravo à tous les poètes de la classe  ! Je suis ravi
de publier vos beaux poèmes  ! 

Virgule

Le Poète
De ses vers enchantés,
Illuminant mon esprit,
Il me satisfait dans chacune de ses idées,
Et envie ma pensée.
De sa fantaisie,
Ma pensée voyage dans chaque contrée,
Qui éclaire mon esprit.
Son poème ayant mille façades,
Fait chavirer mon cœur,
Comblé de joie.
Je m’envole dans l’imaginaire,
Et je suis émerveillé,
Par ces textes aux mille couleurs.
Moi, élève de ce maître,
À la main assoiffée d’imagination,
Je serai toujours passionné.

Basile et Hugo

Théâtre
Des hommes et des femmes,
Vie de tous les jours
Des rires et des larmes, des chagrins d’amour.
Jouons-les en prose
En alexandrins
Les mots que l’on propose
Les secrets jardins

Clémence

Le Monde
Si le monde était une goutte d’eau
Je te donnerais l’océan
Si le monde était un ciel d’étoiles
Je te donnerais la galaxie
Si le monde était une perle en or
Je te donnerais un trésor
Si le monde n’était pas trompeur
Je te donnerais mon cœur

Camille

La Paix
Pas de paix sans violence,
Pas de noir sans blanc,
Pas d’amour sans tristesse,
Pas de victoire sans douleur,
Pas de liberté sans guerre,
Pas d’amitié sans dispute,
Pas de punition sans fautes,
Pas de réussite sans travail,
Car telle est la paix.

Héline

La Demoiselle d’acier
Savez-vous qu’elle est connue dans le monde entier ?
Il faut se rendre à Paris pour la visiter,
Mille six cents marches à monter,
Et l’Opéra de Paris vous admirerez.
Sur ses quatre jambes d’acier, la demoiselle
Tour Eiffel danse toute la sainte journée.
Son admirable architecte Gustave Eiffel
Vous offre ce cadeau pour vous émerveiller.

Marie



L’Amitié
L’amitié c’est sacré
Il faut en profiter
Jouer, danser
S’amuser et surtout rigoler
C’est ça l’amitié 
Il ne faut pas la briser.

Ambre

Si j’avais un chien...
Si j’avais un chien
Je l’appellerais Adrien
Je le promènerais tous les matins
Je lui donnerais à manger
Des croquettes Royal Canin
Et tous les soirs,
Il irait se coucher dans son panier
À côté de mon lit
Il deviendra mon meilleur ami
Pour toute la vie.

Yoann, Jules et Angel

L’Amitié
L’amitié 
C’est sacré
Il ne faut pas tout gâcher,
Et se séparer.
Car c’est un trésor,
Et c’est mieux que l’or.
Une amie nous réconforte,
Et nous supporte.
Elle est là dans les passages difficiles,
Il n’y a pas plus gentille.
On ne fait que s’amuser,
Et on ne peut plus se quitter.
L’amitié, c’est comme une rose,
Elle peut s’ouvrir ou se faner.

Clémence

Ma recette secrète
Choisissez une grande marmite,
Versez tout d’abord de la joie, des pépites de bonheur
en chocolat !
Saupoudrez d’amour sucré et salé !
Coupez en rondelles l’Amitié et placez les fruits 
du bonheur !
Épluchez une pêche d’enfer !
À quantité égale, rajoutez une goutte de passion 
et de fantaisie !
Mixez le tout avec joie et belles pensées
Je vous dévoile ma recette secrète du bonheur
Celle que j’utilise chaque jour :
À la cantine du collège, à la maison, en vacances,
devant mes jeux vidéo, elle me suit partout !
Faites comme moi !
C’est prêt !
Versez le bonheur dans vos assiettes !

Hugo

Je te donne mon amitié
Ma seule richesse est mon amitié,
C’est à toi que je l’ai donnée
Elle est pour toi et moi
Un gage de bonne foi
Et d’amour réciproque
Alors ce présent
Car c’est le cadeau le plus important
Qu’on puisse faire à notre époque.

Inès et Jessica


