
EDITO  

La poésie 

   La poésie est cette branche de la 
littérature qui, comme une vigne 
en hiver, garde toute sa vitalité mal-
gré le froid. Elle reste là, à portée 
de notre main, prête à nous faire 
don de sa puissance, de son mur-
mure, de sa mémoire, de ses mots 
susceptibles de devenir nôtres pour 
peu que l'on soit ouvert et disponi-
ble à les accueillir! Les élèves du 
collège LEBSAIRA Fatma ont dé-
couvert cette mine inépuisable de 
mots et d'images qui sont nécessai-
res pour qu'ils puissent se construi-
re, se découvrir et grandir.  

    Dans ce périodique, vous allez 
découvrir les traces des plumes ba-
ladeuses de  nos poètes en herbe. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Coulez, coulez précieux mots 

De ma bohémienne plume affable 

Telle l’eau du ruisseau 

Inlassable, intarissable. 

  

         Dans ce numéro, le diplôme et la médaille de poésie 
sont décernés à CHERGUI Hiba de la classe 4°AM 4 pour 
ses sublimes poèmes. 
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La bonne humeur 
Je traverse la voie 

Avec une grande joie 
Je jette tous les malheurs 

J’apaise toutes les douleurs 
J’efface les mauvais souvenirs 
Je ne pense qu’à vivre et à rire 

J’arrose dans mon cœur 
L’espoir pour le faire pousser Telle une fleur. 

BENLAGHA Narimele 4°AM4  

Un ciel étoilé 
Contempler les étoiles dans le ciel 

Pour se relaxer rien de tel 
Et je vois une étoile filante passée 

J’aurai de la chance toute la journée 
La lune saura me tenir compagnie 
Elle qui est réveillée toute la nuit. 

CHERGUI Hiba 4°AM4 

Spleen  

Je sens une grande douleur 
Qui déchire mon cœur 
C’est un malheur rieur 
Blessant et arnaqueur 

Comment me débarrasser de ces idées 
Comment m’évader et me libérer ? 

Vivre le jour sans penser au lendemain 
Flotter sur un nuage et se sentir serein. 

ATHMANI Yasmine 4°AM5  

La vie 
La vie, qu’est ce qu’elle a de si spéciale ? 

Rien que des routines banales 
Se lever chaque jour 

Pour traîner et faire des tours 
Mes jours sont noirs 

Et mon cœur est plein de désespoir 
Alors je n’ai plus besoin de croire. 

MIMOUNI Imène 4°AM5 

L’automne  
 

Le soleil pâlit 
L’été s’en va 

Le vent murmure 
L’automne est là 

Les arbres se dénudent  
Mon cœur est dans l’incertitude 

L’avenir nous le dira 
Qui vivra verra.  

KELLIL Safa 4°AM4 

Mes larmes 
Dans le jardin de mon cœur 

Il y a beaucoup de fleurs 
Pour leur bonheur 

Je pleure pendant des heures 
Pour les arroser avec mes larmes 

Les larmes d’un cœur 
Séparé de ses frères et de ses sœurs. 

CHIKHI Lyes 4°AM3  

Gourmandise  
Cette sensation extraordinaire 
Qu’on appelle la gourmandise 
Est-ce l’une des sept pêchés ? 

Cela c’est à vous d’en juger  
Moi franchement, je ne peux m’en empêcher. 

OKBI Chahinez 4°AM3 

Un élan de bonheur 
Pas de douleur pas de malheur 
Je vis ma vie en plein bonheur  

En écrivant sur des papiers 
Les choses qui me font protester 

Et les mettre sous mes pieds 
Pour qu’on aille en haut 

Avec un cœur qui s’en fout. 
Quand ils disent que je suis hautaine 

Et cela est un grand problème 
Mais ma tête ne va pas se casser 
Car cela ne va pas m’intéresser 
Et comme cela, je serai joyeuse  
D’une joie sereine et mielleuse. 

BENLAGHA Narimel 4°AM4 

La solitude 
Seul entre le blanc et le noir 
Avec mes larmes de désespoir 
Je prends ma plume et je pleure 
Des mots de chagrin et de bonheur 
Ma solitude courageuse 
Sous une lumière de veilleuse  
Je distingue les traces de liberté 
Je vois l’allure de mon personnage 
Je vois ma lumière qui voyage 
Je vois le ciel qui se dégage  
Et je vois l’histoire de mon âge… 

CHOUFI Firouz 3°AM1 
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Yasmine 

Y a-t- il plus effrayant que la mort ? 

Aussi terrifiante que tous les mauvais sorts 

Si l'on pouvait s'en échapper..... 

Mourir ne saurait plus nous épouvanter 

Imprévisible, méchante et indécelable 

Nous guette jour et nuit cette insatiable 

Et nous pauvres humains n'échapperont  

jamais à la mort… 

ATMANI Yasmine 4°AM5 

 
Amel 

 
Amitié durable 
Mot invariable 
Eternel et incroyable 
Lient les cœurs inséparables. 
  

BENNOUI Rokia Amel  
3°AM1  

Hiba 
 
Hirondelle qui contemple le ciel  
Iras-tu au bout de tes quêtes ? 
Brise la peur qui enchaîne tes ailes 
Apprends que ton courage ne sera  
jamais une défaite 

CHERGUI Hiba 4°AM4 

                         Nabila  

Nuage qui flotte là haut dans le ciel 

Allégé, naturel et non artificiel  

Bizarre, tu pleures et tu n'as pas des yeux réels!  

Incroyable, tu voles  et tu n'as pas de vraies ailes! 

L'aube rend ton apparence plus belle  

Alors, sèche tes larmes et souris roi du ciel ! 

                                       

                                         MASRI Nabila 4°AM3 

Anissa 
Ainsi ce termine la vie, 
Ni plus ni moins d'une petite fille 
I ronie du sort 
Si prisonnière de tous ces sorts 
Sauvée des ténèbres par une étincelle 
Ange tombé du ciel, en une petite hirondelle. 

KHEIREDINE Anissa 4°AM1  

Le jeu de la vie 
 

Nous sommes que des corps imparfaits 
Solitaires, parfois emmêlés  

Animés par une magie fatale 
Et par des idées sentimentales 

Et tout cela nous fait vivre et aimer 
Nous fait souffrir et parfois regretter 
D’être des jeux dans la main de la vie 

Sans savoir en garder l’esprit. 
 

GHETTAS Yasmine 4°AM3 

Je me perds ! 
Je fais comme si tout était normal 

Mais derrière mon sourire, mon regard ; j’ai mal. 
Je doute sans cesse,  
Qu’on me délaisse,  
Qu’on me déteste ; 

J’ai besoin de me tester 
Et je suis prête à risquer  

Le peu qui me  reste. 
Je briserai mes pensées pour torturer mon âme 
Je me servirai de ma haine comme une arme ! 

ALAOUI Meriem 4°AM4 



Mon monde 

Dans le monde qui est remplit de peur 
Là ou règne le chaos et la terreur  

Là où les visages n’expriment que la haine et l’horreur 
Dans mon monde, je ne pense qu’au malheur 

Mon cœur n’est fait que de pierre. 
BOUCETTA Lotfi 3°AM1 

UN RÊVE MAGIQUE 
Sur une colline, j’étais allongée 

En train de Compter les étoiles qui brillaient 
Autour d’ une lune toute enchantée 

...De voir une humaine qui l’appréciait 
Soudain, j’ai entendu du bruit derrière des branches effilées 

Je me suis levée pour y regarder 
J’ai jeté un coup d’œil sans trop m’en approcher 

Et j’ai découvert une chose toute emmêlée 
Dans des buissons qui semblait la piquer 

C’était un animal avec une corne qui brillait 
Un cheval sans doute au début j’ai pensé 
Mais cette corne sur sa tête m’intriguait 

C’est là que je me suis souvenue de l’avoir déjà vu dans un conte de fée 
Une créature magique avec des pouvoirs illimités 

Alors j’ai décidé de l’aider… 
J’ai coupé les branches avec une hache que j’ai trouvée 

Utilisant toutes les forces que je pouvais rassembler  
«Hourra !!! » je l’ai enfin libérée de ces branches qui l’emprisonnait  

Elle était tellement contente d’ y avoir échapper 
Et m’a regardé avec ses yeux enchantés 

Elle s’est approchée de moi et s’est inclinée 
J’ai tendu la main sans savoir ce que je faisais 

Elle s’est levée et a fait apparaître un objet 
Un médaillon doré qui n arrêtait pas de scintiller 

J’ai fermé les yeux pour me protéger 
De cette lumière qui m’aveuglait 

Je les ai ouverts après que la lumière s’était apaisée 
Et je me suis trouvée sur la colline, allongée 

Il n’ y avait plus cette licorne que j’avais sauvée 
« UN RÊVE ?!! » brusquement j’ai crié  

Mais dans ma main, se trouvait ce médaillon qu’elle m’avait donné 
J’ai levé la tête et je l’ai vue s’envoler 

Vers les étoiles, portée par ses ailes enchantées. 
CHERGUI Hiba 4°AM4 

Mon monde 

Dans le monde qui est rempli de peur 
Là ou règne le chaos et la terreur  

Là où les visages n’expriment que la haine et l’horreur 
Dans mon monde, je ne pense qu’au malheur 

Mon cœur n’est fait que de pierre. 
BOUCETTA Lotfi 3°AM1 

La flamme de l’amitié  
Quelle est cette lumière qui pénètre mon cœur ?  
M’adoucit et me couvre d’un voile de bonheur  

Me libère de ces chaines qui m’obligent à avoir peur 
De cette vie pleine de massacre et de douleur 

...Redécore mes pensées et donne-leur de la couleur 
Efface mes soucies et offre-moi des fleurs 

Serait-se une illusion ou c’est bien cette chaleur ? 
La chaleur de la flamme de l’amitié, la chaleur de mon cœur. 

CHERGUI HIBA 4°AM4 


