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1er prix scolaire : 2ndE

Ce qu’on appelle le plus beau jour de sa vie
A la veille du jour J
Les mains tremblantes j’allume une bougie
Sur l’étiquette il est inscrit « senteur paradis »
Devant une icône agenouillée je prie

Aujourd’hui sur la table un café caramel m’attend
La limousine est en bas, je pars dans peu de temps

Ce soir les draps blanc coton s’imprégneront
Imprégnés de nos corps ils se froisseront
L’hymen de mes rêves serait-il celui qu’on appelle le plus beau jour de sa
vie ?
Alwaz

2ème prix scolaire (2ndE et 2nd D)

Mémoire
L’ombre flottante sous une bougie,
Se souvenir d’un radieux safari,
Se rappeler un goût merveilleux,
Que l’homme atteint tous les jours,

Le passé est toujours dans notre mémoire,
Qui nous suit jusqu’au paradis,
Je me dis en buvant un café,
Le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas attraper.
Shuru

La femme lumière de l’homme
Chaque instant de ma vie je pense à ma femme
Ma chère étoile éternelle
Ma bougie tu éteins, mon cœur tu illumines
Chaque jour sombre tu m’éclaires

Ton paradis éblouit ma vie
Ta pensée assouvit ma vie
Ton cœur enterre mes pensées
Tu es mon sorbet le plus doux

Chaque gazelle ornée de ta splendeur
M’ouvre des portes étoilées
M’ouvre des portes caramélisées
Chaque porte ouvre le destin

Pauvre de mon cœur
Pauvre de mes sentiments
Pauvre de ma personne
Je t’aimerai éternellement
William

MATER MEA
L'odeur du café
Que ma mère buvait

Est un souvenir qui s'en va
Maman, je ne pense qu'à toi

Sanglante auprès de toi je suis
Tu as toujours su ce que j'étais
Dans un songe je t’aperçois.

Je sentais ton cœur battre
Et le mien se battre

Je ne veux pas, je ne peux partir.
Si tu savais tout ce que j'ai à te dire
Ce parfum caramel m'ensorcelle
Ce doux parfum était le tien

Aujourd'hui j'ai banni les bougies
Car enfant, tu me les as interdites

Je voudrais ne jamais t'oublier
Simplement reposer à tes côtés
T'entendre me chuchoter chanter ma berceuse préférée.

Youssra

