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Clara

Tracy & Henry
 

C’est un soir de décembre,
Seule dans sa chambre, 
Que Tracy apprend le pire,
Sa mère vient de mourir,
Par une piqûre de cyanure,
Injecté pur, 
Morte dans les lys, 
Sans pitié sans supplice, 
C‘est au tribunal, 
Que se trouve le jugement final.

Tracy et Henry, seuls dans la nuit,
Entrevues du crépuscule, 

           La liberté leur suffit,
Sans prendre de recul, 

           La haine entraîne la mort,
Et la mort entraîne la haine.

C’est dans la médecine
Que se trouve le pêché,
C’est dans l’insuline qu’il s’est trompé.
Mais c’est là au tribunal,
Aussi beau qu’une lame.

Devant elle il se tient,
Une fleur à la main,
Piquée en plein vif,
Dans son cœur si naïf.

Tracy et Henry, seuls dans la nuit,
Entrevues du crépuscule, 

           La liberté leur suffit,
Sans prendre de recul, 

           La haine entraîne la mort,
Et la mort entraîne la haine.

Le fils de l’assassin,
Un amour malsain,
La fille de la défunte,
Dans son chagrin, 
Dans leur fuite,
Ils en oublient leurs familles,
Couteaux pour couteaux,
Dans un élan d’amour.
Morts pour toujours.



Océane                               4°A                      Léa                             

   L’amour sans origine

Juliette vient d’une famille de sorcier,
Son cœur balance entre le bien et mal,
C’est à un tournoi que sa vie va changer,
Roméo, lui est une personne normale,
Chez lui, c’est sans magie,
Ce tournoi va changer sa vie,
Car l’amour a sa magie que la vie ignore

( Refrain )
Roméo a une vie magique et Juliette a des pouvoirs magiques,
Mais lorsqu’ils se voient à l’aurore,
La loi n’est plus d’accord,
C’est malheureusement une comédie dramatique

En cachette, souvent ils se voient,
Parce qu’ils n’entendent plus leurs voix,
Ce n’est pas qu’autour les gens pourraient se moquer,
Mais Juliette va à l’école des sorciers,
Leurs origines ne sont pas les mêmes,
Donc la guerre se la ramène,
Car l’amour a sa magie que la vie ignore

( Refrain )

« -Elle pourrait te faire du mal,
Comprend-moi, c’est une sorcière !
   -Mais papa arrête d’en faire des manières,
Et ne me fais la morale,
En plus, tu n’es pas mon modèle,
regarde comme elle est belle, »
Car l’amour a sa magie que la vie ignore

( Refrain )

Mais à la finale de ce tournois,
Un évènement dramatique arriva,
Le réflexe, Juliette n’a pas eu,
Un coup de magie, elle a reçu,
Roméo ne l’a plus jamais revue,
Avec un poignard, il se tue,
Car l’amour a sa magie que la vie ignore.



Jade et Zoé  4°C

Dans un bar se trouve un homme 
Qui boit un verre de rhum 
Avec ses amis, Léa a prévu 
Une soirée après le bahut

Léa entre, elle sait quici son avenir se construit

 Là, tout commence par un regard perçant 
Jamais ce regard n’avait existé avant 
Parfois l’amour franchit toutes lois.

À la rentrée, quelle surprise ils se revoient
Tous les deux sont dans le même établissement 
Le problème est que Soufian est son enseignant,

Pour elle c’est le drame
Dans ses cours

  Elle se sent gênée  
De se rappeler 

De leur nuit agitée

Pour lui c’était sa bien aimée
Ils ont beau essayer d’oublier 

L’amour ne peut résister
C’est un baiser qui a tout changé 

Malgré leurs âges et leurs professions 

Un matin dans les couloir du lycée
Ils se sont fait remarqués 

En un instant tout le monde l’a su 

Puis le lendemain, ils ont été exclus
Les parents de Léa l’ont appris

Punie de sortie à vie  
Alors elle est partie 

Elle est allé rejoindre Soufian
 L’extrême amour .

 



Eliott
4°A

Timéo

William et Jenny 

Cette histoire s’est déroulée pendant la guerre
William a envahi la France avec son père 
Jenny quant à elle vit seule dans sa boulangerie
Ils avaient tous les deux 23 ans et un cœur brillant 

Pendant sa patrouille il a aperçu une silhouette
William l’a poursuivi pendant un long moment
Jusqu’au face-à-face il n’y a jamais eu de regard et l’amour leur est tombé 
sur la tête
William lui demanda ses papiers pour avoir plus de renseignements

Depuis ce jour il va chercher du pain tous les matins
Quand il n’y a aucune personne autour ils en profitent pour parler
-ls vont dans un coin pour boire un peu de vin
Est-ce-qu’il aura enfin le courage de se déclarer ? 

C’est un amour interdit
Mais dans leurs cœurs l’amour grandit
La chose se complique quand des espions sont arrivés
Au camp, l’information a tout de suite été divulguée

William condamné à la peine de mort 
N’a jamais pensé à un seul moment avoir eu tort 
Jenny avec la tête rasée, humiliée 
Décide de se suicider 


