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Le concert champêtre donné par la section musique du lycée Choiseul sous la houlette de M. Brillault, professeur de musique, dans les jardins
du Prieuré Saint-Cosme de La Riche, le jeudi 26 mai après-midi à l’occasion de la publication de l’ouvrage offert à l’ensemble des contributeurs,
a constitué le point d’orgue de ce projet. 

Nous remercions chaleureusement M. Guidault, responsable du site et son équipe, d’avoir accueilli ce projet avec enthousiasme et 
M. Bruno Marmiroli qui nous a fait l’honneur de préfacer ce petit livre.

Un grand bravo à nos élèves musiciens : 
BORREGA Pauline, TES, chant - COUSTEAU Camille, TL, guitare - DELAUNAY Julie, TES, guitare, D’HERIN Carla, TSTD2A, flûte - 
FERRER Elise, 1S2, guitare - FISHER Katrina, 1L, chant + clarinette - JAGUENEAU Marie-Loup, 2nde 5, guitare - MARCHAND Aurélie, TS1,
batterie - MOBISA Jennifer, TES, Clarinette - BLAIS Charlotte, 1ES, piano - BOISTARD Sabrina, étudiante - BRAULT Aurélien, piano, 1ère du lycée
Vaucanson - PIN Aude, violon et chant, 4ème B collège, La Béchellerie.  
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Ambulo ergo sum – De l’art de déambuler

L'exercice n'est pas simple, qui consiste à partir à la dérive sans but apparent. 
Il est même de plus en plus complexe à réaliser tant il nous est difficile de nous défaire de nos oripeaux.

Admettons qu'il faille une marche d'approche. Qu'au fil de l'apparition de l’île qui émerge au bout du pont, nous puissions nous alléger pour pénétrer
dans l'enceinte plus leste. 
Admettons également que nous soyons, ce jour-là, particulièrement de bonne humeur, arborant un sourire peut-être un peu excessif. 
Admettons enfin que nous effectuions ce premier déplacement en adoptant progressivement la souplesse du chat (il s’agit là d’une simple hypothèse,
une image). Une fois dans l'enceinte, il ne resterait qu'à se laisser guider, les yeux mi-clos, par l'intensité des lumières, des odeurs, des sons ou
même par la topographie si particulière du sol de Saint-Cosme.

Certains iraient spontanément vers les figuiers, se perdant dans leur odeur sucrée en cherchant les fruits mûrs. 
D’autres apercevraient la blancheur délicate des fleurs d’abricotiers ou bien marcheraient solennellement dans la grande nef en bois ouverte sur
le ciel, partant de la tombe de Ronsard, le nez vers l’Ouest. 
Les plus légers finiraient leurs courses circulaires dans une clairière, sans cesser de tourner et les plus savants herboriseraient au milieu des
simples. 
Ceux que l’herbe indiffère prendraient de la hauteur et pourraient, protégés par l’ombre des tilleuls, reconstituer l’ensemble du prieuré à partir des
arases des murs. 
Quant aux mélancoliques, les troncs sombres des lauriers qui couvrent de leurs frondaisons les sépultures des chanoines accompagneraient leurs
souvenirs. 
Sans oublier les érudits qui marcheraient dans le cloître, les mains croisées dans le dos et l’air inspiré.

Voilà ce que devrait être un jardin, un lieu offert à la déambulation comme une façon d’être au monde.       

Bruno Marmiroli
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Avant-propos

Aux portes de Tours, sur une ancienne île de la Loire, le prieuré Saint-Cosme contraste dans le tissu urbain en offrant encore au regard les vestiges
romans et gothiques de ses bâtiments monastiques.

C’est à la Renaissance qu’il devient un lieu de retrait pour le Prince des poètes, Pierre de Ronsard avant qu’il ne choisisse d’en faire sa demeure
éternelle.

Ce long passé est aujourd’hui révélé par de nouveaux jardins à l’expression contemporaine. 

Donner à voir, à ressentir, proposer une narration au fil de la déambulation sont les ambitions de ce jardin éclos au milieu d’architectures séculaires. 

Le jardin comme palimpseste où transparaissent les pratiques des hommes qui ont façonné ce lieu. 
Le jardin trame tissé des petites histoires humaines et de la grande histoire. 
Un jardin refuge qui nourrit, apaise, soigne l’âme et le corps des hommes.

Si le prieuré Saint-Cosme accueille l’écriture et les créations plastiques des élèves du lycée Choiseul, c’est qu’il demeure un lieu de création, 
de re-création imprimé de l’œuvre de Ronsard, des encres du peintre Zao Wou-Ki. 

Un lieu de métissage de la poésie et de la peinture, à l’image de ses collections de livres pauvres (livres d’artistes manuscrits et peints).
Un lieu à fabriquer de l’humus avec les projections et les désirs de ceux qui écrivent le monde d’aujourd’hui et celui de demain !

Vincent Guidault 
Responsable du Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard, propriété du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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La palmera...
La palmera levantina,
la que otea la marina,
la mediterránea era.
Fragmento del poema La palmera levantina de Miguel Hernández, poeta del pueblo.

Le lycée espagnol IES Poeta Julián Andúgar remercie vivement l´invitation de M. Gommé, Proviseur du lycée Choiseul , à participer dans ce projet
artistique. Essayer de transmettre notre admiration pour la merveille ancestrale de la palmeraie, le jardin du levant, a été notre objectif. Nos élèves
ont participé de façon enthousiaste : la motivation vient surtout des liens d´amitiés établis depuis le début de notre projet d´échange linguistique
franco-espagnol avec la classe européenne d’espagnol du lycée Choiseul de Tours. L´inspiration des élèves espagnols et français a été attisée à
partir de la lecture de Miguel Hernández, le poète qui a magistralement immortalisé l´environnement naturel et durable du Levant méditerranéen. 
De ces quelques vers, ont jailli des textes poétiques écrits par la classe de français du lycée espagnol de Santomera et des productions d’invention
sur le jardin durable idéal de la section européenne d’espagnol du lycée français de Tours.

Anna Mellado, professeure de français à l’IES Poeta Julián Andúgar, Santomera, Murcia
Geneviève Feuillâtre, professeure d’espagnol de la section européenne du lycée Choiseul, Tours

Encouragés par la conclusion que propose Voltaire dans Candide (« Il faut cultiver notre jardin »), les élèves de la classe de 2nde 5 ont donné leurs
meilleurs fruits lors de ce projet d’écriture, qui leur a permis de penser le mot « jardin », de trouver en soi un territoire singulier et de le signifier par
des mots que chacun a nourris, taillés, soignés. Ainsi, le bouquet de poèmes et de récits qui vous est offert dans ce recueil vous convie moins à
la découverte du jardin en général qu’à celle du jardin intérieur de ces auteurs en herbe.

Fanny Béhal, professeure de lettres
Donner vie à un jardin ou un paysage : le visualiser, le décrire et faire partager une sensation ou une émotion en langue anglaise. C’est ce que
les élèves de 1ère L ont fait dans le cours de Littérature en Langue Etrangère. Certains poèmes s’imprègnent d’une saison, d’une odeur ou d’un
élément de la nature ou du temps. D’autres révèlent un paysage intérieur (landscape / mindscape) et font resurgir un souvenir.

Stéphanie Fleurance, professeure d’anglais
Le jardin des péchés, Alice aux pays des merveilles, le Jardin Majorel, les cinq sens dans le jardin, les jardins de l’enfance, le jardin secret, mon
jardin d’hiver, les odeurs du jardin comme une madeleine de Proust… Voici tout ce que le jardin évoquait pour le groupe de 1ère ST2S1, et en voilà
un aperçu…

Léna Girard, professeure d’espagnol
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Sens des mots, sens du temps qui passe, perception sensuelle et retour au Jardin Essentiel... Quelques intuitions ont ouvert la perception des
choses sues et revues, comme des instantanés d'un paradis oublié. 

Lilian Mesnage, professeur de lettres
Les classes de seconde et de première d’allemand ont travaillé le thème « Jardin » avec leurs professeurs et l’assistante autrichienne, Tanja 
Mischi. Après avoir découvert de célèbres jardins ou parcs d’Allemagne et d’Autriche, quelques élèves exposent, sous forme de poésies, de
contes, de prose…,  ce que leur évoquent les jardins. Lieu de souvenir, lieu de détente, lieu imaginaire…,  à chacun son rapport à la nature. Mais,
quoi qu’il en soit, personne n’y est indifférent. Pour leur avenir, nous souhaitons à nos auteurs de toujours pouvoir se ressourcer dans un jardin.

Judith Nossent et Aurélie Lapresle, professeures d’allemand
Je remercie les élèves de 1ère L / LELE pour leur investissement dans l’écriture inventive sur les jardins qui ont suscités des approches diverses. 
Pour Ilona et Sophie, un jardin sans fin. Ninon, Julianne et Laurianne et leur jardin refrain. Karl, Océane et Justine ont été inspirés par le jardin
gredin. Pour Aurélie et Mélanie, il peut être malin. Clémence, Elody et Lucie rendent hommage à ses petits habitants coquins. Pour Katrina, notre
élève Texane, le jardin est serein, tout comme pour Gaëlle et Louise… Clara a choisi le jardin assassin. Et Léa rêve d’un jardin pour la fin.

Nathalie Moreno, professeure d’anglais
Les jardins... on pense bien sûr à ceux de la villa d’Este, des villas Médicis, à la peinture de la Renaissance ou à Arcimboldo. Ces jardins ont
inspiré le groupe de seconde italien LV2. Mais c’est le Géant des Apennins qui veille sur les amours de Francesco I dei Medici dans le parc du
Pratolino qui a suscité le plus de réactions. Un bref aperçu des textes produits est proposé dans ce recueil.

Anne Paisant, professeure d’italien.
« Jardins, vous ressemblez à des manchons de loutre, à des mouchoirs de dentelle, à des chocolats aux liqueurs » écrivait Aragon. Comme le
poète - mais n’est pas Aragon qui veut ! - les élèves de 1ère L ont exploré les images métaphoriques du jardin, dans des textes aux formes diverses
souvent très personnels : à la fois jardins intimes et oniriques, jardins ludiques et parfois mythiques….

Sylvie PERRAULT, professeure de français
Si le jardin du comte don Julian avait été moins plaisant  et sa fille moins jolie le destin de l’Espagne aurait peut-être changé ! En classe d’espagnol,
les élèves de 1ère L ont voulu faire revivre la légende. Ils vous convient à les suivre. 
Ces  élèves nous offrent aussi une petite visite dans leur propre jardin. Je les félicite pour leur enthousiasme et leur implication.

Paloma Valverde, professeure d’espagnol
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Depuis des siècles les palmeraies de nos jardins méditerranéens gardent secrètement les rêves, les illusions, les peines et les désirs inassouvis
de ses humbles habitant(e)s. Quels secrets se cachent dans la palmeraie ? Venez flâner dans notre jardin, et nous vous en découvrirons quelques-
uns.  

Élèves de français de IES Poeta Julián Andúgar

Le jardin de ton regard

Parcourir ce sentier est comme revivre tous les moments et les expériences qui t´ont amenée à être aujourd’hui ici, regardant le néant. 
Le luxuriant jardin qui se dessine dans ton regard représente chacune des personnes qui ont été pour toi des êtres uniques et sans égal.
Tu les connais. Le vieux chêne aux mille cicatrices portées sur les épaules. L´heureux amandier encore pas mûr, dont la beauté reflète l’ineffable
enfance que tu as vécue. Le triste palmier, qui te chuchote le vide que tu as ressenti. Car tout ce que tu vois c´est toi-même, tu distingueras aussi
un inexpérimenté papillon, impatient de crier l´envie qu’il a de voler, de faire que ses fragiles ailes s´activent, de s’échapper de tout et de chercher
de nouvelles chances. 
Reste tranquille, nous avons tous été une fois ce palmier ou cet amandier. Nous avons tous eu peur de notre destin, des fois, nous avons craint
de ne plus pouvoir continuer à marcher, nous nous sommes méfiés de l’idée d´un changement et nous avons eu peur de tomber pendant le 
parcours… Et tout cela parce que nous nous accrochons à  la vie comme les branches aux arbres, aveuglément et sans doute. 
Maintenant, il ne te faut qu´ouvrir les yeux. Alors petite, voilà… continue à marcher, puisqu´il n´y a rien de plus beau que la nature. 
Profite bien, c’est ton moment, tu souhaiteras l’éclat du soleil, le chant mélodieux des oiseaux et aussi la chute des feuilles en automne si tu ne te
réjouis pas maintenant. 
Peu importe si tu pleures, même les nuages le font et pourtant ils ne cessent de dessiner des silhouettes dans notre ciel. Pleure, ris, regrette 
et souhaite l’impossible. Sois comme ce beau jardin, qui sans le prétendre, a tiré le meilleur de toi-même.

CARRILLO SOTO Lucía, 1º Bachillerato
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Nymphe à la chevelure verte

La vérité c’est que je ne suis personne.
La vérité c´est que je suis tout.
Ne t´inquiètes pas si tu ne sais pas mon nom.
Je suis ton ancêtre et ta descendante, j’ai vécu et je vivrai trop longtemps.
Je suis la muse de poètes, de peintres, de chanteurs, de photographes…
Je suis une guerrière courageuse, le vent ne m’abattra jamais. 
Je suis une nymphe à la chevelure verte balancée par la brise méditerranéenne.
Je suis une observatrice obstinée, toujours attentive aux sourires du sud.
Je suis la palmeraie du levant et l’air que tu respires.
La vérité c’est que je ne suis personne, mais je suis tout.

AABOUCHE Soraya, 2º Bachillerato
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Moi, palmier

Palmier pour laisser aller ma nature au vent.
Pour nommer Méditerranée tous mes paysages.
Peindre de soleil le jour le plus gris de l’année.

Pour signifier l’été.

Palmier pour voir l´horizon au-delà de ton dos.
Pour être l’oasis de mon angoisse, la lumière au bout de mon tunnel.

La bouffée d’air frais de mon étouffement.
L’avril de mes 365 jours face à la mer.

Palmier pour être un reflet dans tes yeux, et les appeler toujours foyer.

Palmier pour ne pas être.
Pour ne pas être échec.
Pour ne pas être espoir.

Ne pas être doute, ni ambition, ni peur.
Palmier pour ne t’exiger jamais, rien non plus.

Pour ne pas avoir besoin d’avenir.

Alors oui, pourquoi ne pas être
Moi, palmier.

MORENO ALCARAZ Nerea,  2º Bachillerato

10
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Abandonné

Abandonné,
comme la palmeraie qui brûle en été
Harassé,
parcourant  les déserts de tes rires calmés
Désorienté,
taillant entre tranchants des larmes de mercure 

Demandant à cris 
la bouche bouclée

Que tout finisse, ou que tout commence

Pouvoir vivre tout  le temps 
ou seulement des fois 
Décadence mentale, crise morale

Ne contrôlant pas toujours les sensations
Voilà, tout justement, mes conditions

MENÁRGUEZ MELLADO Aitor, 2º de Bachillerato

11
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Le pays des géantes

Comme chaque année, elle revenait dans la terre qui l'a vue naître. Elle profitait de la même saison pour tirer le meilleur parti du climat idyllique
de sa région. Une douce brise mélangée aux airs gelés de terres proches caressait sa peau et la faisait frémir.
Elle se promenait calmement par des sentiers de terre et de petits cailloux, formés depuis longtemps par d´humbles agriculteurs du pays. 
Des champs qui se transformaient en des prés septentrionaux et qui simulaient le velours quand le vent les caressait.
Une grande et robuste palmeraie s´élevait dans la bifurcation du chemin. Ces arbres étaient là depuis des années, debouts malgré de brusques
et extrêmes orages, qui supposaient d´authentiques menaces. 
Comme d'habitude, elle prit le chemin à gauche, qui donnait sur des champs couverts de citronniers et de petits fourrés et qui menait jusqu'à un
jardin abandonné. Des roses, des marguerites et d´autres fleurs y poussaient, protégées par les géantes de la région, les palmeraies. 
Cependant, elles n'étaient plus ce qu´elles avaient été autrefois. La cruelle et démesurée action humaine avait mis fin à un grand nombre de pal-
miers.
Elle se laissa emporter par le microclimat qui émanait de cet ensemble de flore. C´était le lieu où elle avait toujours souhaité se perdre, où elle se
sentait protégée, s´endormant même parmi les ombres. C´était là où son esprit et son cœur oubliaient toute crainte, où elle pourrait passer des
heures et des heures sans perdre son temps. C´est là où elle se sentait elle-même.

VERA ANIORTE Sandra,1º Bachillerato
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Le rêve

Ce n´était pas la première fois qu´il la frappait, mais si sûrement la dernière. Des coups précis et très adroits. Il a mis du temps à décider ce qu´il
allait faire avec elle. Il a appelé les urgences sereinement pour communiquer que sa femme était “tombée” de telle sorte qu´elle avait deux côtes
cassées, la lèvre fendue et une colossale brèche dans la tête. Il s´était calmé lui-même, elle était dans le coma, alors, on ne pourrait rien démontrer
contre lui. Il s´innocentait accusant sa femme de n´être jamais arrivée à le complaire. Ce qu´il ne savait pas, c´est que pendant qu´il gaspillait le
peu de temps de liberté qui lui restait en s'excusant de cet “accident”, elle, elle était en train de rêver. Elle rêvait à la nuit d'été qu'ils avaient passée
ensemble dans la palmeraie. Cela avait été une nuit magique pour elle, excepté la gifle qu´il lui avait donnée à un certain moment. Dans son rêve
la gifle disparaissait et se transformait en un « je t´aime », une déclaration d´amour réelle et sincère. Des mots qu´il ne disait pas habituellement.

C´était merveilleux, mais, malheureusement, ce ne fut qu´un rêve.

PÉREZ CARRIÓN Estrella, 4º ESO AI
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La huitième merveille

Rien ne reflète mieux la vie qu´un verdoyant et beau jardin. Cette image... un paradis humide. Cet agréable paysage, où tu resterais vivre. Où l´on
respire la fraîcheur, la nature, la vie, et surtout, la paix. 
Cependant, on trouve fréquemment des merveilles cachées que peu de personnes sont en mesure d'apprécier.
Une marguerite, que personne n´a plantée, mais qui lutte pour survivre dans un fossé quelconque, parce que les prairies qu´elle habitait norma-
lement sont devenues de prétentieux bâtiments.
Un coquelicot, qui étale sa beauté, rougissant, au milieu d'un rond-point, en rappelant qu´il y avait eu de la vie où il ne reste maintenant que du
goudron.
Le parfum de jasmin, auparavant détesté et pour lequel maintenant on paie des fortunes pour le retrouver.
Ou cette belle fleur d'oranger. Qui pouvait imaginer que l´on pourrait trouver une si belle fleur, entourée d'épines menaçantes ...
Et il n'y a rien qui ressemble plus à la dure réalité. La lutte pour survivre. Le manifeste d'une société enfermée entre les briques et le goudron.

Si on pouvait être la courageuse fleur d´oranger, qui pousse contournant les menaces.
Si on pouvait être le coquelicot, qui luit fier et combattant.
Si on pouvait être le jasmin, recherché et désiré après le rejet.
Si on pouvait être la marguerite, si belle et forte à l’intérieur, que personne ne la domine ...

Ces fleurs ne forment pas de grands bouquets. Personne ne les exhibe lors de son mariage ni ne les offre comme cadeau dont on ne se souviendra
jamais. Elles ne sont pas esthétiquement appropriées - certains les diraient même vulgaires - ni suffisamment précieuses.
Elles sont de petites merveilles, que seuls quelques-uns savent apprécier.

CLEMENTE FORCA Laura, 1º bachillerato
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À cause d´un hurlement

À son réveil elle ne savait pas où elle se trouvait, elle ne reconnaissait rien de ce que pouvaient voir ses yeux verts. Elle se rappelait uniquement
qu´elle avait dansé, beaucoup et très bien, au son de toutes les musiques et sans perdre le rythme que donnaient les feuilles des chênes proches
de ce très grand salon. 
Elle portait une robe magnifique qui lui fît abandonner ses pensées les plus sombres. Elle alla prendre l’air à la terrasse de cette chambre inconnue
et elle vit son groupe de danse sous le soleil chaleureux, buvant du café, insouciant, assis sous cette immense palmeraie. Elle décida de se coiffer
et de descendre par ces escaliers si étranges pour elle. Comme elle s´approchait, elle fut de plus en plus surprise, puisque malgré ses cris il
semblait que ses amis ne la voyaient pas. Et ils n´ont  jamais pu le faire. Quand elle allongea sa délicate main pour les toucher, le vent hurla,
comme s’il était fâché de n´avoir pas bien pris le mouvement des feuilles. Sans rien, sauf une tasse de café à la main, le vent les emporta en
brisant leurs racines.
Son grand cauchemar était devenu réalité. Tout ce qu´elle avait rêvé un après-midi entre les coquelicots se réalisait. Et ce fut à ce moment-là que
le soleil d’automne fit scintiller les larmes de cette orchidée danseuse. 
Elle ne revit jamais Chrysanthème, Fleur d’oranger ou son meilleur ami Lys. Il ne lui resta que des souvenirs, ses souvenirs parmi cette chênaie
et ces deux palmiers, où ils s´étaient rencontrés. Et elle eût le sentiment de toute une vie séparée par le vent. 

FRANCO CALDERÓN Rosa, 1º Bachillerato
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Tout me fait penser à toi

C´était un chaud après-midi d´août,
J´avais décidé d’aller à la palmeraie et promener pendant un certain temps.
J´ai regardé l´horizon et je me suis souvenue de chaque moment passé avec lui,
Je me suis souvenue de son souffle sur mon cou,
Je me suis souvenue de nos rires ensemble, et de toutes nos bêtises …
Mais tout à coup, j’ai ouvert mes yeux et rien n´était comme il semblait.
Tout avait changé.
Il n’y avait pas d’arbres, ni de jardins, je n´étais pas dans la campagne.
Tout avait été simplement un rêve magnifique, et malheureusement, j’étais toujours là, enfermée dans ma chambre, comme n´importe quel après-
midi d´août.

MUÑOZ MUÑOZ Ana, 1º Bachillerato
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Oiseau en acier

Les coups de feu résonnent dans mon cœur
Les pleurs me rappellent
Que nous ne sommes que des âmes sans liberté,
Âmes nues qui demandent à vivre, rêver, sentir…
Je marche dans la boue, en esquivant mes frères
Ils ne sont plus de fermes palmiers,
Un oiseau en acier a abattu leurs âmes
Il a brisé leurs rêves et avec eux,
Les miens,
Je n´ai besoin que d’une fleur de jasmin,
Une fleur qui se fanera au fil du temps
Qui vieillira à mes côtés
Et qui me rappellera que nous grandissons sans limites
Au-delà d'un début et d´une fin.

GONZÁLEZ ALCARAZ Elena,  2º Bachillerato
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Le vieil olivier

Dans la vallée il y a un olivier
qui regarde solennel l’horizon.
Neuf décennies il est
témoin du temps et de l’histoire.
Il entendit des cris de guerre,
Des paroles d’amour,
des rires d´enfants 
et des pleurs de douleur.
De ses branches tous ont pris
Des grappes de noires olives 
et des noyaux lancés par terre
de nouveaux oliviers ont poussé.

MARTÍNEZ LÓPEZ Pablo, 4º ESO AI
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Le jour où…

Le jour où l´été arrivera et où il n´y aura pas de palmier,
pas de palmier sur chaque plage du Levant.
Le jour où dans mon jardin il n´y aura pas de jasmin,
où il n´y aura pas de fleur qui inondera d'une douce odeur ma cour.
Le jour où le soleil ne brillera pas dans le Levant,
ce jour peut-être personne ne sera personne et rien ne sera à sa place.

ESTEBAN BELTRÁN Lucía, 4º ESO AI
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Nuestro jardín de sostenibilidad

Existe un lugar donde podemos reír juntos, escaparnos de la vida cotidiana, soñar y vivir de nuevo. 
En el agua y entre la hierba y la tierra, podemos oír el canto de los pájaros. 
Este jardín se compone de muchas hortalizas porque nuestro jardín se comparte con todo el mundo. 
En este jardín hay comida para todos.
Allí, el río puede comerse, y esto solicita uno de nuestros sentidos : el gusto.
Luego, podéis tocar las diferentes parcelas de hierba y de tierra además de este pequeño camino de piedras plateadas.
Después, cuando os acercáis a nuestro jardín de SOLIDARIDAD, 
Venid a oler a este perfume de lavanda que va entrando poco a poco por vuestra nariz.
Y para terminar, ¡mirad el jardín colorido donde todo el mundo es feliz!

BOUNIOU Gabrielle, DENIS Marie-Amélie, WOHL Jade, 2nde section européenne espagnol
Poème illustrant la maquette 1 du jardin durable exposée aux Portes Ouvertes du lycée Choiseul en mars 2016.
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Mi jardín sostenible

Mi jardín sostenible sería grandísimo y contendría muchos árboles y bancos para observar la naturaleza y el cielo 
a través de las hojas de los árboles. 

Habría paja y heno para el olor. También olería a la madera cortada. 
íPienso que la madera sería la materia prima para construir los ladrillos del mundo ! 

Los árboles estarían recubiertos de plantas trepadoras. 
En mi jardín habría colmenas para las abejas. 

¿Pero, por qué los árboles ? 
Porque utilizaría la madera para construirlo todo, 

¡Los árboles serían mi fuente de vida !

PAUL Arthur, 2nde section européenne espagnol

21
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Nuestro jardín sostenible

Nuestro jardín sostenible está dentro de un invernadero,
Es para las plantas un refugio.

Este jardín tiene puertas
Que se abren a un macizo de rosas.

En nuestro jardín secreto,
Podemos ver flores de color amarillo.

En medio se encuentra una fuente de piedra,
Es azul y realizada por tulipanes de color naranja.

El invernadero está hecho totalmente de cristales,
Los cristales parecen un poco azules.

La atmósfera del invernadero es como una nube,
Que mezcla olor, color y un perfume suave.

Nuestro jardín sería sostenible porque utilizaría el agua de la lluvia, no la malgastaría. Un pequeño salón de té permitiría relajarse. Uno podría
visitar este jardín y las personas podrían ver la diversidad de la naturaleza y comprenderían que es necesario protegerla.

GUILLON Léa, MARTEL Eline, 2nde section européenne espagnol                                                                                                                           
Poème illustrant la maquette 2 du jardin durable exposée aux Portes Ouvertes du lycée Choiseul en mars 2016.
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EL MELI MELO DE POEMAS 

DE LA « SECONDE EUROPEENNE ESPAGNOL »

NUESTRO JARDÍN SOSTENIBLE

Existe un lugar donde podemos reír juntos, escaparnos de la vida cotidiana soñar y vivir de nuevo [Gabrielle / Jade/Marie-Amélie]

Mi jardín sería grandísimo y tendría muchos árboles y bancos para observar la naturaleza [Arturo]

¡Oled a este perfume de lavanda ! [Gabrielle, Jade, Marie-Amélie]

Es como una nube que mezcla color y olor, donde se encuentra una fuente de piedrecitas con tulipanes de color naranja 
[Léa, Eline]

La madera es la materia prima para construir los ladrillos del mundo [Arturo] 

¡A veces este jardín puede compartirse con una persona pero nunca con un desconocido ! [ Léanne ]

Es un jardín de solidaridad, y hay comida para todos [Léa, Eline]

Cuando os acercáis a este mundo de solidaridad [Gabrielle/Jade/Marie-Amélie] 

¡Se oyen notas de música para bailar¡ [Andy]

BISSENGUELE MBANGUE Andy, BOUNIOU Gabrielle, GUILLON Léa, 
LEFEVRE Léanne, MARTEL Eline, PAUL Arthur, 2nde Section européenne espagnol
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Selon vous, qu'est-ce qu'un jardin ? 

Selon vous, qu'est-ce qu'un jardin ? 
Est-ce un endroit merveilleux ou bien malheureux ? 
Est-ce un endroit plein d'amours, plein de fleurs et de couleurs ?
Dans vos rêves, à quoi ressemble t-il ?
Est-il envahi par le soleil ou bien par la pluie ?
Meurt-il à l'hiver, revit-il au printemps ?
Les animaux y sont-ils présents ou bien absents ? 
Selon vous, qu'est ce qu'un jardin ?

HORTET Salomé, 2nde 1

24
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Ton jardin si petit, si joyeux, si coquet 

Ton jardin si petit, si joyeux, si coquet 
Proposait allègrement son calme et sa fraîcheur 
Groupant toutes ses fleurs, pour former un merveilleux bouquet

Les lilas rosés diffusaient leur senteur. 
Le rosier vermillon croulait sous l’entrée
Offrant à l’air léger son parfum particulier

Sur le beau support de bois entrelacé. 
Le lierre rapidement montait le long du mur
Ses feuilles s'ouvraient en un petit éventail 

Dans lesquelles, de temps à autres se faufilait un oiseau 
Cet être minuscule couronné par l'azur 
S'arrêtait court devant les perles de ce rideau.

BLANQUART Marie, 1ère L
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Mein Garten

Mein so kleiner und so schöner Garten,
Mein so ruhiger und so frischer Garten,
Seine so hübschen und so anziehenden Blumen,
Seine so großen und so unglaublichen Blumen,
Sein buntes Gemüse,
Sein Gemüse mit köstlichen Düften des Frühlings.

« Mon jardin » est petit, mais si beau, calme et frais grâce à ses fleurs, légumes et parfums incroyables.

BRIERE Alexis, 2nde 8

Mein Garten

Ich habe einen Garten
In dem Garten gibt es Pflanzen
Denn ich mag rosa
Ich sehe mich auf meinem Sofa
Ich bewundere meine Terrasse
Es ist in der Nähe von der Straße
Aber mein Garten ist versteckt
Ich habe ein Gartenhäuschen gebaut
Drinnen gibt es Schaufeln und Harken
Mein Garten ist Verschwiegenheit

«Mon jardin» avec sa terrasse et son canapé, sa cabane et ses outils, se trouve près de la rue, mais il est caché et silencieux.

MORIN Inès, BLAIS Clarisse, 2nde 7
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A poem about a garden                                                                      Un poème sur un jardin

The leaves                                                                                                   Les feuilles
Tipped with red                                                                                 Aux pointes rouges

Paper things that refuse to leave                                                   Des choses en papier qui refusent de s’en aller
The blossoms                                                                                         Les fleurs

Dripping, soaked                                                                                Qui gouttent, qui baignent
In light orange liquid rays of warmth                                             Dans les rayons liquides orange clair de chaleur     

The pond                                                                                                 L’étang
Is the sky above                                                                                 Est le ciel au-dessus

Yellow petals cursing the flowing clouds                                    Les pétales jaunes qui maudissent des nuages flottants                                       
The air                                                                                                   L’air

Is smoke heated warm                                                                      Est fumé chauffé et tiède
No fire in sight, except the licking wind                                     Pas de feu en vue, sauf le vent fouettant

The paths                                                                                                Les chemins
Columns of trees with endless leaves                                   Colonnes d’arbres avec des feuilles sans fin                       

Floating air in ponds                                                                  L’air flottant dans les étangs                                                                                                                       
The garden                                                                                               Le jardin

Is perfect things and little need                                                    Est choses parfaites et petits besoins
With constant joy.                                                                                Dans une joie permanente.

FISHER Katrina, 1ère L
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J’aperçois au fond du jardin

J’aperçois au fond du jardin, toutes ces fleurs aux multiples couleurs.
Les arbres, avec une telle grandeur, changent de couleur selon les saisons, les feuilles sont vertes, elles palissent et deviennent jaunes, puis
marrons et disparaissent.
Seulement, l’herbe garde sa verdure tout au long des saisons.

L’herbe fraîchement coupée me rappelle cette odeur d’été.
La menthe, le thym, le romarin et le laurier m’envahissent les narines, toutes ces senteurs font ressortir ma bonne humeur.

J’entends sur ma chaise longue, des enfants qui rient et qui jouent dans le jardin voisin.
Dans le ruisseau dont je dispose, l’eau s’écoule et traverse la fente des rochers.
La mélodie des oiseaux me berce dans mon sommeil.

Les fruits rouges attisent mes papilles, faits de groseilles, de framboises et de fraises, mon jardin des bois.
Les agrumes remarquables grâce à leur couleur, sont cependant incomparables à leurs saveurs.

Je sens sous mes pieds, l’herbe mouillée.
Je sens sur mes doigts, les épines affûtées du rosier.
Je sens sur mes mains, l’écorce rugueuse de mon poirier.

FOURNIER Nolwenn, CLEDE GAUTHIER Lola, BAUDRY Clara, 1ère ST2S1
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Percibo en el fondo del jardín

Percibo en el fondo del jardín, todas estas flores de varios colores.
Los árboles, con tal grandeza, cambian de color según las estaciones, las hojas son de color verde, se desvanecen y 
Se convierten en amarillo, luego marrón y desaparecen.
Sólo la hierba guarda su verdor a lo largo de las estaciones.
La hierba recién cortada me recuerda el olor del verano.
Menta, tomillo, romero y hojas de laurel me invaden la nariz, estos aromas resaltan mi buen humor.
Oigo en mi tumbona, de niños que ríen y juegan en el jardín vecino.
En el flujo que tengo, el agua fluye y cruza la ranura en las rocas.
La melodía de los pájaros me arrulla en mi sueño.
Frutos rojos estimulan mis papilas gustativas, de grosellas, frambuesas y fresas, mi jardín de madera.
Sin embargo, los cítricos notables gracias a su color, son incomparables a sus sabores.
Siento la hierba húmeda debajo de mis pies.
Siento sobre mis dedos, afiladas espinas de rosa.
Siento sobre mis manos, corteza rugosa de mi peral.

FOURNIER Nolwenn, CLEDE GAUTHIER Lola, BAUDRY Clara, 1ère ST2S1
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Mein Garten

Mein Garten ist schön,
Denn ich habe Pflanzen.
Ich liebe es, in meinem Garten zu sein,
Denn ich liebe die Natur.
Ich beobachte meine Pflanzen,
Denn sie sind sehr schön.
Sie sind rosa, rot, blau und weiß.
Ich höre die Vögel,
Sie singen sehr gut!
Ich rieche meine Pflanzen,
Denn sie duften!
Ich liebe meinen Garten.

J’aime « mon jardin », il est beau et il permet de voir les couleurs, entendre les oiseaux, sentir les parfums.

PELE Juliette, 2nde 7
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In dem Garten
Jardin d'Eden, jardin d'hiver, jardin zoologique, … tous ont leur charme, mais celui que l'on préfère, c'est le sien !
In dem Garten Eden
Gibt es Eva und Adam
Die Schlange neben dem Apfelbaum
Und auf dem Boden den gebissenen Apfel
Im dem Wintergarten
Da kann ich meine Planzen beschützen
Ich kann mich erholen in Ruhe
Und ich betrachte die Natur
In dem Tiergarten
Die kleinen Tiere schlafen
Die Großen Tiere auch
So wie die Meerestiere und die Vögel
Im dem Botanischen Garten
Die Kräuter wachsen überall
Rare tropische Pflanzen
Blühen in dem Treibhaus
In dem Irrgarten
Ich verliere mich und ich suche
Ich strenge mich an und sehe Leute draußen
Ich renne zu ihnen
In meinem Garten
Da fühle ich mich an Besten
Ich liebe diesen Garten!
Ich liebe meinen Garten!

BOITEAU Killian, 1ère  STD2A, PANETIER Maxime, 1ère S3
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Ce jardin fleuri

Ce jardin fleuri, ces champs de pâquerettes,
Ce jardin plein de fruits, ces champs de violettes,
Ce jardin si joli, ces champs où l'on guette,
Ce printemps qui revient.
Le soleil vous met en valeur,
Il ravive vos fleurs pleines de couleurs,
Laissant place au bonheur, oubliant nos malheurs,
Ce fameux printemps nous retient.
Puis la pluie.

FASSEAU Maëlle, 2nde 1
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Ce qu’un jardin évoque… sous forme de „Elfchen“, petite poésie composée de onze mots (1+2+3+4+1=11).

Garten
Kiesel, Steine
Kinder verstecken Schokolade
Die Katzen und Hunde
spielen

Kinder
verstecken Schokolade
in den Kräutern
und sie spielen mit
Hunden

Hören
im Garten, 
wir hören Vögel,
Bäume sprechen mit uns
hören

Kinder
hören Vögel,
sehen die Blumen
spielen in den Kräutern,
gärtnere!

Garten
Hunde, Vögel,
Gärtner, die Wasserrutsche
Die Kinder essen Kräuter
am Zaun

Vögel
im Teich
essen viele Brote,
Kinder finden sie süß.
Schön.

Garten
Die Blumen
und die Bäume
sind schön, dank der
Gärtner

COLLONGUES Diane, MAZUBERT Fiona, PLATEAU Chloé, 
TAURINYA Tiphaine, 1ère STD2A, 

BAUDIN César, BERTRAND Théo, 1ère ST2S2, 
DA SILVA MAIA Hugo, 1ère S2
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In dem Garten
Un requiem  pour les étoiles, qui sont mortes et tombées dans le jardin, mais que l’Homme remplacera rapidement et sans scrupule par une invention technologique…

In dem Garten
Schlafen
Die Tiere
Vögel, Marienkäfer, Kakerlaken.
Sie aufwecken
Und sie lesen
Das Gedicht.
Die Baüme sind traurig
Weil der Mond gefallen ist:
Auf ewig
Hat der Tod sie eingeschlafen.
Die Menschen weinen:
Alle denken,
Dass Sternen
Nicht sterben können.

FRESNAULT Adèle, 2nde 4, CHAMPION Quentin, 2nde 4, RUPEAU Déborah 2nde 1  

Warum müssen 
Die Lanternen
Löschen?
Warum haben wir die Pflicht
Zu sterben ?
Das ist ein trauriges Gedicht.
Das ist ein Requiem
Für Sternen
Wenn sie im Garten 
Sich hinlegen.

Aber trösten wir uns :
Das Universum 
Hat zahlreiche Taschenlampen. 
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Die Landesgartenschau
Le thème des jardins évoque pour ces élèves l’exposition florale, « la Landesgartenschau », que nous avons visitée l’année dernière, lors de notre séjour à Landau-in-der-Pfalz, où
nous réalisons notre échange avec le Lycée Otto Hahn.

Die Landesgartenschau ist eine große Blumen - und Pflanzenausstellung in Deutschland, die bekannt und erwartet ist. Es kostet viel Geld aber
ist ein großer positiver Punkt für die Stadt, die sie empfängt. Es geben viele Bäume, Blumen und sportliche Aktivitäten. Letztes Jahr waren wir in
Landau-in-der-Pfalz dabei, und das war super!!

SICH BILDEN
ATMEN

PFLEGEN
ENTDECKEN

BEWUNDERN
SCHÜTZEN
GENIESSEN

WACHSEN
RIECHEN

RESPEKTIEREN
SPIELEN

ERHOLEN
SCHÄTZEN

NACH SINNEN
ERFAHREN
VERSAMMELN
ERNEUERN

Anstatt einen Text zu verfassen, haben wir uns entschieden, ein Akrostichon zu schreiben, weil wir etwas Anderes machen wollten. Wir haben
diese Wörter gewählt, weil sie uns an die Gärten und an alles erinnern, was man dort sehen kann: die Ruhe, die Schönheit, die Gerüche, die
Spiele, die Freunde… Dazu haben wir Wörter benutzt, die uns an gewisse Gärten erinnern, die wir in der LANDESGARTENSCHAU gesehen
haben, und die uns besonders gefallen hatten.

RABOUIN Kamille, 1ère ST2S2, BERTRAND Maxime, 1ère S3, CHAMPION Evan, 1ère S3
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Which Flower Are You?

In a blooming field
of all colors 
where thousand of smells emanate,
we can find the most beautiful flower
floating in the wind.

Both delicate and powerful 
by its intoxicating fragrance
by its soothing color
by its comforting velvet 

Which flower are you?
The poppy obviously!

WUNENBURGER Romane, 1ère L

Flowers

Full of colors,
Light shining on their petals:
Orange, blue, pink, yellow.
Wallflowers are my favorite.
Enjoying the delicate smells:
Raspberries, strawberries and peaches.
Such a delight for the senses!

LANCEREAU Alanys, 1ère L

Day Dreaming

Among the green
And the flowering
I dream
Of all the flowers
Of the world

LAURIN Malou, 1ère L

ACSJ interieur V9  04/05/16  10:37  Page36



37

Comme chaque année
Comme chaque année, elles sont embrassées, à la même période elles sont ranimées. Elles meurent, elles perdent de leur couleur,
de leur beauté. Elles sont desséchées et l’on pense même les enterrer. Mais quand vient l’été et qu’elles sont butinées, leur pâleur se
ravive et elles se mettent à revivre.

LAURENT Lola, 2nde 8

Je m’en allais au vent
Au cours de cette aventure
Parcourir ces chemins
Etre menée dans les montagnes
Croiser la campagne
Ces champs
Ces fleurs
Puis ces changements de saison
Au fil de mon voyage
Ici j’étais moi-même

LHOTE Marie, 2nde 8
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Un jardin divin

Par une magnifique matinée printanière,
Joli jardin qui nous prodigue une fraîcheur,

Offre-nous ta délicatesse et ta chaleur,
Enveloppé par de fabuleuses fougères.

Joli jardin aux fleurettes envoûtantes,
Charmante marguerite qui court dans l'herbe verdoyante, 

Déploie tes pétales blancs avec innocence.
Humble pâquerette, dévoile-nous ton élégance !

Parc fleuri où demeure la sérénité,
Toi qui nous révèle tant de merveilleux secrets 

Toi qui nous alloue cette tangibilité.

Coquelicots, jasmins, tulipes, bégonias, acacias
Lilas, chrysanthèmes, amaryllis, clivias

Joli jardin empli par tant de vérités.

PLOQUIN Elodie, 1ère L
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Röslein
Un poème sur la petite rose, chère à Goethe…

Kennst du das Land, wo die Blumen blühn?
Du kannst mich in einem Garten finden
Für meine Schönheit und Duft  geschätzt
Du kannst mich in Blumensträuβen sehen

Wer bin ich?
Ich bin die Königin der Blumen.
Wenn du in den Garten kommst,
Kommst du für mich?

Wenn du einverstanden bist, werde ich dein Heidenröslein sein,
Wie ich die von Goethe war,
Wenn nicht, dann werde ich sehr böse sein,
Wie sie sagen, « es gibt keine Rosen ohne Dornen » 

ALIRA Katiou, 1ère STMG2, MBALA Ruth, 1ère ST2S2

Rose

Real red beauty 
Offers delight to women,
Smells delicious and grows
Elegantly with its thorns.

BREHERET Coraline, 1ère L

La rose
La rose pourpre réveille nos sens par sa douce beauté et son parfum qui rappelle celui du bonheur.
Lorsqu'il pleut, de fines gouttelettes de cristal se déposent sur ses pétales, mettant en valeur son rouge écarlate.
La rose a la belle vie lorsqu'elle est au soleil, ses feuilles brillent et son cœur scintille.
...Mais l'été a une fin, et le pourpre de la rose s'éteint. 
Ses derniers pétales légèrement abîmés tombent et dansent avec la mort pour rejoindre le tapis de feuilles cuivrées.

JAGUENEAU Marie-Loup, 2nde 5
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J’étais allongée dans ce jardin
Si beau, rempli de fleurs 
De toutes les couleurs.

Elles étaient toutes belles
Mais j’avais ma préférée.

Au milieu de toutes.
Je pouvais la fixer pendant des heures entières 

Tellement elle était belle.

RAMDANE Asma, 2nde 8
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The Wild Daffodil

The wild daffodil
Sags under
The weight of the bee

An evening in Tokyo
A night in Vietnam
And the morning fills with cherry tree scent

La jonquille sauvage

La jonquille sauvage
Se couche
Sous le poids de l’abeille

Un soir à Tokyo
Une nuit au Vietnam
Et le parfum de la fleur de cerisier au réveil.

BLANQUART Marie, 1ère L
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Quercus

Quel
Unique
Enchantement de
Regarder
Cet
Ubuesque
Sauvageon

Nebulo Nucifera

Espèce de
Lotus ;

Un magnifique
Bourgeon

Ouvert

Naturellement
Utile,

Coule,
Indifférent ;

Fera
Eternellement

Rêver les
Ambitieux 

Orchidaceae

Racines bien charnues,
Corps assez étendu,

Indubitablement
Du Japon est venue,
A nos pots parvenue.
Ca et là, en poussant,

Elle amène le zen
Apporte l’oxygène

Et tout cela sans gêne 

HUSSON Amaury, 1ère L
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A rêver des nuits anciennes, 
Comme une source en pleurs, j'irai près de la fontaine. 
Avec un cri de rage au ciel de la forêt,
Je verrai le bassin dans lequel tu es né.
Plonge dans le silence du faune, qui disparaît !
Il ne restera qu'à mon cœur troublé, 
Les arbres floutés.

COMBET Orane, 2nde 1

Tes feuilles humides,
Tes branches humides,
Tombant telle une pluie en automne,
Me caressant le visage en ricochant sur mes joues.
Je me rends compte que tu perds de ta valeur, de ta beauté.
Te laissant mourir petit à petit pour mieux revivre au Printemps.

BISSENGUELE Andy, 2nde 8

Il est grand, il est beau, il est oiseau. C’est l’arbre. Libre comme l’air, laissant ses feuilles s’envoler à tout moment, et ses branches se balancer à
tout instant. Il ne peut être qu’envoûtant, grâce à tous ses chants venant d’un autre temps qui sortent de lui comme par enchantement.

LAURENT Lola, 2nde 8

Grimpant au sommet de l’arbre 
Regardant les fleurs vives 
Mon esprit au jardin
Devenait nostalgique.
Souvenirs soudains
Je réalisais à quel point
Je n’étais pas heureuse.
Il se trouvait en moi
La peur de ne pas changer.

RAMDANE Asma, 2nde 8
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Oda al escarabajo

Erase una vez, un jardín exótico de México, lleno de pequeños bichos que vivían juntos entre cactus, bananos y palmeras. Podiamos encontar
allí saltamontes, mariposas, abejas, hormigas. 
Todos ellos vivían con miedo porque el reino estaba dominado por la horrible araña, aterrorizaba a todo el mundo con sus ocho patas y con todos
sus ojos. Esta araña obligaba a los bichitos a que le dieran todas sus provisiones. Era un verdadero infierno para todos los habitantes del reino. 
Pero un día, el escarabajo del jardín conlindante llegó. Era más grande y más fuerte que la araña terrorífica. Voló al palacio de la tirana, se echó
sobre ella y la mató. Luego, liberó a todos los bichitos. Vivieron tan felices gracias al escarabajo.

Ode au scarabée

Il était une fois, un jardin exotique au Mexique, plein de petites bêtes qui vivaient ensemble entre les cactus, les bananiers et les palmiers. 
Nous pouvions rencontrer des sauterelles, des papillons, des abeilles, des fourmis. 
Ils vivaient tous dans la peur car le royaume était dominé par l'horrible araignée, qui terrorisait tout le monde avec ses huit pattes et tous ses yeux.
Cette araignée forçait les petites bêtes à lui donner toutes leurs provisions. C'était un vrai enfer pour tous les habitants du royaume. 
Mais un jour, le scarabée du jardin voisin arriva. Il était plus grand et plus fort que la terrifiante araignée. Il vola jusqu'au palais, se jeta sur elle 
et la tua, il libéra toutes les petites bêtes. Ils vécurent heureux grâce au scarabée.

LANCEREAU Alanys, 1ère L
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Secret Weather

When I look at my garden through the window,
Enchanted to see the sun, I run outside to breathe the fresh air.
A majestic tree raises in front of my eyes.
There are beautiful flowers which surround it.
Harmonious nature is a refuge to me.
Effortless is this moment. I take it all in.
Really, I like my garden. Whatever the season, I feel free there.

METAIS Marion, 1ère L
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Une rose adorant sa beauté, 
Est un jour surprise dans son jardinet.
Une belle fleur sortie de terre, 
Un tournesol grand et fier. 
Jalousie et haine s’emparant de celle-ci 
Un dialogue piquant entre rose et tournesol s’ébaucha
« Mais que vois-je une fleur jaune ici, 
Qui osa planter ça ? » 
Le tournesol se pencha et l’interpella.
« Qui est aussi insolente ? 
Oh serait-ce une misérable petite plante ? »
La rose furieuse fit sa propre épitaphe.
« Sachez que je suis l’incarnation de l’amour, 
Alors que vous, vous ressemblez à une girafe ! »
« Moi, je suis la représentation du Dieu soleil
Et je suis pleine d’humour ! »
A force de se quereller,
Pétales de rose et pétales de tournesol se mirent à faner et tomber.
Quand le compère jardinier vit ceci, 
Il se dépêcha et prit ses outils.
Les arracha et les jeta rapidement 
Puis les remplaça par de l’herbe et des jeux d’enfants.
Il faut alors accepter les différences de chacun. 
Car la diversité est une véritable richesse. 

C’est lorsque l’on sème le vent, Que l’on récolte la tempête.
BREHERET Coraline, 1ère L

Fábula de la rosa y el girasol

Una rosa de su belleza enamorada
Fue un día sorprendida en su jardincillo 
Por una bella flor salida de tierra 
Un girasol grande y orgulloso 
Envidia y odio se apoderaron de ella
Un diálogo picante entre rosa y girasol empezó
“Pero qué veo una  flor amarilla aquí 
¿Quién se atrevió a  plantar eso aquí?”
El girasol se inclinó y le gritó. 
“¿quién se me insolenta? 
¡Ay! Pero si es esa miserable plantita”
La rosa furiosa hizo su proprio epitafio 
“Sabrá usted que soy la encarnación del amor 
Mientras que usted, se parece a una jirafa” 
“Pues yo represento al dios sol”
De tanto pelearse
Pétalos de rosa, y pétalos de girasol 
se marchitan y caen.
Cuando el jardinero lo vio,
Fue a por sus herramientas,
Las arrancó y  las echó rápidamente 
Luego las reemplazó por césped y juegos de niños 
Hemos de  aceptar las diferencias ajenas 
Porque la diversidad es una riqueza verdadera.

Quien siembra vientos, recoge tempestades.
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Garden’s revolution

« It’s a dark day today, if we are here it’s because we can’t stand this any longer. », the bee buzzes “I’m listening to you”
“Sorry, I’m late! “ , the slug says
When all the participants were present, the complaint bureau opened.
“ Hi ! My name is Carlos, “El mosquito” in Spanish and I don’t understand why humans don’t let me drink in peace, all I’m asking for is some blood.
It’s not a big deal !”
“ Wait, wait, wait, calm down Carlos ! Every December, humans come to me and cut me off, then they dress me like a fool !”, the Christmas tree
retorts.
“ Oh, my God ! I can’t believe it, you don’t know my pain, people walk on me and dogs poop on me every days.”
After saying this, the lawn starts crying, at this moment, they all scream together.
“We can’t live like this anymore. It’s time for our revolution !”

Révolution au jardin

« C’est un jour sombre et nous sommes réunis ici aujourd’hui car nous ne pouvons plus supporter tout cela, bourdonna l’abeille, je vous écoute.
- Désolée, je suis en retard, dit la limace.
Quand tous les participants furent arrivés, le bureau des plaintes ouvrit ses portes.
- Salut ! Je m’appelle Carlos « El Mosquito », je suis Espagnol et je ne comprends pas pourquoi les humains ne me laissent pas vivre en paix.
Tout ce que je demande c’est un peu de sang, ce n’est pas grand-chose quand même !
-  Attend, attend, calme-toi Carlos. Chaque décembre les humains viennent ici et nous coupent puis nous habillent comme des idiots !, rétorqua
le sapin de Noël ;
- Oh ? mon Dieu ! C’est incroyable ! Mais vous ne connaissez pas ma douleur, les gens me marchent dessus et les chiens déposent leurs excré-
ments sur moi tous les jours !
Puis la pelouse se mit à pleurer et tous ensemble ils se mirent à crier :
- Nous ne pouvons plus vivre ainsi, c’est l’heure de notre révolution ! »

DUBLINEAU Clémence, CREMAUX Mélody, PIOU Lucie, 1ère L
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Le papillon

Ô magnifique papillon !
Survole toutes les fleurs
Dessinant des médaillons
Avec de féeriques couleurs 
Rouge, vert ou blanc.
Il s'envole sur l'aile du vent
Petit ange des printemps 
Radieux et souriant 

Il effleure le jardin
Avec son eau scintillante
Sur toutes les roses, il est présent 
Portant une couleur de lin

Ô magnifique papillon! 
Qui embellit les marguerites,
Sa parure azur brillante
Chante le printemps.

ALBERT Vincent, 1ère L
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Tapi dans l’herbe humide

Tapi dans l’herbe humide, le tigre attendait patiemment. Ses crocs acérés n’attendaient que de mordre la chair tendre. Ses
longues griffes pointues étaient sorties de la patte de velours. Sa fourrure rousse avait des reflets aux couleurs d’un feu ardent au
soleil. Ses yeux jaunes regardaient partout, ses oreilles étaient aux aguets, ses moustaches frémissaient. Il fit quelques pas silencieux.
L’herbe ne bruit même pas sur son passage. Il s’arrêta près du tronc d’un gros chêne. Soudain, il l’aperçut. SA proie ! Elle voletait de
fleur en fleur, accompagnée d’un bourdonnement incessant. Le tigre s’approcha discrètement, banda ses muscles et, toutes griffes
dehors, il fit un bond formidable, mais insuffisant. Il manqua sa proie de peu, mais atterrit souplement près d’elle et tenta de l’assommer
de sa grosse patte griffue.

« Tigre, viens manger ! »

Le chaton tenta de donner un dernier coup de patte à l’abeille avant de traverser le jardin à toute vitesse. Toutes ces aventures
lui avaient donné une faim… de tigre !

BIGNON Tiphanie, 2nde 8
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L'aventurier

Patrick se trouvait dans une impressionnante et dangereuse jungle. La progression entre les arbres dont la hauteur semblait infinie était
très laborieuse. Il devait se faufiler, grimper, rouler sur lui-même. Patrick était contraint de se nourrir de ce qu'il trouvait : rien de bien extraordinaire...
"Foi de Patrick Bouboule, cet enfer n'aura pas raison de moi !" cria Patrick. La chaleur était insoutenable, même à l'ombre. Patrick s'assit et se
roula en boule. Il s'endormit instantanément de fatigue. A son réveil, il marcha encore quelques heures. Et là, il entendit une grosse voix venant
du ciel, comme une intervention divine, qui disait : "Qui veut une merguez ?". Terrorisé, Patrick avança le plus vite qu'il en était capable, slaloma
entre les arbres, passa au dessus des mottes de terre, traversa les flaques d'eau tel un vrai ranger ! Après quelques minutes à ce rythme, il la vit
enfin : la fin de la jungle la plus grande du monde ! Elle donnait sur une surface plate et noire. Autour de lui, il vit des formes bouger. Il essaya de
se cacher mais il se rendit compte qu'une chose immense planait au dessus de lui, ce qui lui faisait de l'ombre.

"Saleté de cloporte !"
Et tout devint noir.

DESNOUES  Clément, 2nde 8
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Les  feuilles tombent

Les feuilles tombent, le vent est froid, la pluie coule sur mes joues et sur quelques feuilles encore vertes. 
Ces couleurs rouge et orange, qui envahissent les allées, réveillent mes yeux encore endormis. 
Les passants sont devenus muets et ne regardent que leurs pieds. La nuit sans étoiles est de plus en plus noire.
Moi, dans mon petit jardin, j’observe les escargots et tous ces petits êtres qui s’éveillent lentement. 
Personne ne les voit, ils sont silencieux. Ce monde que peu de gens connaissent est mon préféré.

VIOU Julie, 2nde 8
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Die Gärtnerei von Frau Dorn

Un joli conte où les fleurs de la jardinerie de Madame Dorn prennent vie pour offrir chaque nuit à leur bienfaitrice un spectacle magique

Es war einmal Frau Dorn, eine alte Frau, die eine kleine Gärtnerei in der Innenstadt von Berlin hatte. Sie betrachtete viele der Pflanzen als seine
Familie. Sie kümmerte sich um sie von morgens bis abends und sie dachte, dass sie nachts lebendig waren. 
Ihre Lieblingspflanze war die majestätische schlanke rote Rosa mit ihren feinen Dornen. 
Eines Tages sah sie, dass drei Pflanzen fehlten. Sie war verblüfft. Sie verstand das nicht.  Sie entschied sich, mit ihren Enkeln Nikolas und Tina
eine Erkundigung zu machen.  Nikolas war zehn Jahre alt und Tina war sechs Jahre alt.
Einer Nacht blieben sie in der Gärtnerei. Sie hörten plötzlich einen Lärm, das war ein Heuschreckengesang. Sie nährten sich einer Pflanze an und
fanden einen Chor von Pflanzen und Insekten, in dessen Mitte die majestätische rote Rosa sang. 
Frau Dorn und ihre Enkel waren entzückt vor diesem Schauspiel. Frau Dorn bemerkte ihre drei Pflanzen, die in der vorigen Nacht fehlten. 
Frau Dorn war befriedigt, sie wiedergefunden zu haben, gesund und wohlbehalten.
Tina, Nikolas und Frau Dorn sahen sich den Chor weiter an. Als das Spektakel zu Ende war, applaudierten Tina, Nikolas und ihre Großmutter.  
In Panik geriet diese winzige Welt und versteckte sich schnell in Pflanzen. Um sie zu beruhigen, näherte sich Tina langsam ihrer und begann, 
sie anzusprechen. Tina erzählte ihre eigene Geschichte und warum sie sie treffen wollte. Die Insekten und Pflanzen kehrten zurück und stellten
sich vor. Frau Dorn war gerührt zu sehen, dass ihren Pflanzen wirklich lebendig waren. Nach diesem Abenteuer gingen alle schlafen.
Am nächsten Morgen wachten Frau Dorn, Tina und Nikolas auf und besuchten die Pflanzen. Alles war wieder normal geworden. Alle Pflanzen
waren an ihrem Platz, die Insekten waren verschwunden. Frau Dorn, Tina und Nikolas waren noch verzaubert von der vergangenen Nacht und
traurig, dass diese kleine Welt verschwunden war.  Aber der tolle Chor erschien jede Nacht wieder und Frau Dorn, Tina und Nikolas sahen sich
ihn jede Nacht an, als sie ihre Großmutter besuchten.

TESSIER Emeline, VASLET DE FONTEBERT Léa, 1ère ST2S2
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Ephemeral Life

One day, when flowers bloom for the first time of the year, he deploys his wings and he begins his life.
During his flight, he colors the sky.
He makes children happy when he lands on a daisy.
But without warning a leaf falls, a flower grows and the fine rain replaces the sun.
For him it's a thunderstorm which signs the end of his life.
It's the end of a cycle but the butterfly will never stop flying.

Vie éphémère

Un jour, quand les fleurs éclosent pour la première fois de l'année, il déploie ses ailes et commence sa vie. 
Pendant son vol, il colore le ciel.
Il rend les enfants heureux quand il se pose sur les pâquerettes.
Mais tout à coup une feuille tombe pour remplacer une fleur et la pluie fine remplace le soleil. 
Pour lui c'est une tempête qui signe la fin de sa vie.
C'est la fin d'un cycle mais le papillon n'arrêtera jamais de voler.

BIZIEN Ninon,  BOURREAU Julianne, GILLES Laurianne, 1ère L
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Dans un coin du monde

Bonjour, je vais vous raconter mon histoire de patate. Tout a commencé quand j'étais encore un plant. Je venais d'être inséré en terre
parmi tant d'autres petites pommes de terre. Etre ensevelie est une aventure pour nous toutes! 
Les patates, pour les Indiens, étaient un tubercule facile à cultiver, puis à conserver. Elles permettaient à l'Europe d'espérer la fin des famines et
d’assurer l'alimentation de l'armée indienne. Nous savions que l'été arriverait et que l'eau nous manquerait. L'odeur et la fraîcheur terrestre du
printemps nous seraient familières dès lors que les beaux jours arriveraient. Après cette épreuve viendrait la récolte. Ce fut une période difficile
car plusieurs de mes acolytes se firent arracher de leurs foyers provisoires. Quelle horreur! Mais j'essayais de me faire à l'idée que c'était malheu-
reusement bientôt mon tour. 

Puis plus tard, la terre qui m’entourait se mit à trembler. Un humain commençait à creuser dans le sol! Le stress était à son comble. 
Puis je regardai vers le ciel et j'observai un Indien avec un sac, des outils, une paire de bottes. Les instruments de travail sont des objets dont les
humains se servent pour cultiver, puis par la suite se nourrir. Dès que je fus mis dans le sac de l'individu, j'aperçus par les trous le magnifique
potager. Je découvris de nouvelles odeurs, de nouveaux plants, et de nouvelles espèces. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais moi,
je découvris le jardin des Indes. Tout m'était si familier. Les contes que me racontaient mes camarades étaient donc vrais ! Des "papillons", des
"oiseaux", des "choux", des "bambous", des "buissons". De plus il y avait aussi beaucoup de végétation verte comme de "l'herbe". Je regardais à
ma droite et je vis un petit camion dans le jardin, appelé "baraque". J'avais le sentiment que c'était bientôt mon heure. Des rumeurs disaient que
tous les sacs qui entraient dans ce camion ressortaient vides. Nous entrions toutes dans le camion. Toutes affolées. Toutes dans le noir. 

Puis, je sentis une source de chaleur à l'extrémité de mon pied. C'est à ce moment que je compris tout ...

FRESNEAU Clément, 2nde 5
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Pierre le caillou

Par un joli matin d’été, dans un jardin ensoleillé,
Un somptueux caillou se balade en ce climat si doux.
Seul, Pierre serpente sur les chemins tracés,
S’étant levé du bon pied,
Car oui, Pierre est muni de membres humains plutôt petits.
Il observe les arbres et les feuilles qui y apparaissent.
Le printemps est annoncé et les fleurs commencent leur poussée.
Pierre se réjouit de découvrir de si belles créatures
Remplissant le jardin, embellissant la nature.
Il trouve soudainement un rosier sous lequel il va se reposer.
Pierre se met alors à manger les fleurs à demi tombées.
Puis il décide de s’installer confortablement pour hiberner.

FOUQUET Anaïs, 2nde 5

Ein gefährliches Gefühl

Une courte allégorie qui résume les bonheurs et malheurs de la vie

In einem Garten bräunt sich ein Rasenmäher mit seiner Freundin der Tulpe.
Der Rasenmäher schützt sie. Jeden Tag mäht er das Unkraut.
Aber, eines Tages nähert er sich der Tulpe zu sehr und beleidigt sie.
Also ist die Tulpe traurig und sie bleicht im Laufe der Stunden aus.
Wenn man die Unseren zu sehr schützt, schwächt man sie leider.…

COMBET Orane, HORTET Salomé, 2nde 1
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Garten

Es ist so dunkel. Es ist kalt. Die Stille ist absolut. Violette versucht zu verrücken, aber sie klebt fest. Dann hallen erstickte und seltsame Geräusche
um sie wider. Sie hat Angst. Sie will ein Stockwerk hinaufsteigen.
Eine längliche Silhouette bahnt sich einen hinter sich einen engen Tunnel zurücklassenden Weg, den unsere Heldin zu benutzen beschließt. 
Als der Tunnel hinunterzugehen beginnt, hört Violette auf, sie will nach oben gehen. Sie beschließt zu graben, um aus diesem traurigen Ort 
hinauszugehen. Das Trennende zwischen ihr und dem Äußeren bricht zusammen, um einen Sonnenstrahl erscheinen zu lassen, der ihr das
Gesicht streichelt, und sie verlässt diese dunkle Welt.
Schließlich atmet Violette, sie fühlt sich frei. Die Sonne wärmt sie auf und beruhigt sie. Sie fühlt sich gut und sie beschließt, sich der Welt zu öffnen.
Und Puff! Eine Blume.
Das ist die Geschichte von Violette, die Geschichte eines kleinen Samens.

Il fait sombre et froid – Violette décide de monter d’un étage pour découvrir le soleil… c’est l’histoire d’une graine.

COLLONGUES Diane, TAURINYA Tiphaine, 1ère STD2A
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Usted es…

Al principio, es sólo un embrión, pero crece, su alma se desarrolla y sus miembros son cada vez más largos. 
Toma forma poco a poco¡ porque lo alimentan! 
Un buen día descubre la luz, necesita a su creador, depende de él. 
Este vínculo único le da vida y color. Tiene calor tiene frío, llora a veces. 
Hablo del jardin. Y usted es el creador, sus miembros son sus caminos y se alimenta de los fertilizantes
que usted le regala. 
Y si florece es que usted también lo hace ; porque su alma es usted.
Usted es su jardín.

Vous êtes…

Au départ, ce n’est qu’un embryon, mais il grandit, son âme se développe et ses membres s’allongent. 
Peu à peu il prend forme : c’est parce qu’on le nourrit ! 
Un beau jour il découvre la lumière, il ne demande que son créateur, il est dépendant ; c’est ce lien unique
qui le fait verdoyer et bourgeonner. 
Il a chaud, il a froid, il larmoie, parfois. 
Je parle du jardin. Et vous en êtes le créateur, ses membres sont ses allées, et il se nourrit de l’engrais que
vous lui offrez. 
Et s’il s’épanouit, c’est que vous le faites aussi, car son âme, c’est vous.
Vous êtes votre jardin.

HUSSON Amaury, 1ère L
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« El  jardín de la tentación el jardín de la perdición »

Si l’on en croit la légende le comte don Julian livra l’Espagne aux
Arabes en 711 pour se venger du roi Rodrigue qui avait abusé de
sa fille dans un ravissant jardin. Voici ce qu’en dit Alexandre Dumas
(Impressions de voyage, de Paris à Cadiz,1847-1848) :

« Le comte Julian avait une fille, elle s’appelait doña Florinda. 
Le comte la gardait comme un trésor. Jamais elle n’était sortie. 
Et en partant son père lui avait permis, pour toute promenade, un
jardin ombragé de grands arbres, dont le feuillage, quand il était
immobile, interceptait la vue comme un rideau.
Doña Florinda descendit avec ses compagnes dans le jardin et
elle se coucha sur le gazon [….] mais le roi la vit […. ] Et si l’on
demande à qui des deux en fut la faute les hommes disent que
c’est à la Cava et les femmes à Rodrigue… »   

1852 Franz Xaver Winterhalter  « Florinda »

Mais qu’arriva-t-il vraiment dans ce si charmant  jardin ? Quelles furent les versions des protagonistes concernés ?
Les élèves de 1ère L ont voulu donner la parole aux différents acteurs de cette légende en imaginant les lettres, peut-être, échangées.

Cette légende a inspiré les troubadours. Nous avons étudié en classe de 1ère L l’un des « romances » (poème espagnol de tradition populaire se
transmettant oralement) les plus célèbres 
« El romance de la cava Florinda ». Le troubadour ne prend pas parti dans son « romance », la faute n’en incombe pas aux hommes mais en in-
combe au Destin.
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I.  Lettre de Florinda à son père.
Florinda raconte avec émotion son malheur et dénonce le roi.

Carta de la Cava Florinda  a su padre

¡Ay mi querido Padre !
Te escribo para contarte la desgracia de tu desdichada hija.
Ayer me bañaba con mis doncellas en el jardín en el que  me permitiste pasear.
Disfrutamos mucho el frescor del agua, el jardín era suntuoso, todo nos parecía lindo y maravilloso.
¡De pronto apareció Don Rodrigo el Rey ! ¡oculto, nos había estado mirando ! Se nos acercó….
Llegó como un lobo hambriento, me sentí como una presa indefensa.
¡No pude defenderme Padre ! Me siento mancillada.
¡Róbale su reino como él me ha robado mi virginidad !
Tu hija que te quiere, tu hija que se muere de vergüenza.
Florinda

Mon très cher père,
Je t’écris pour te raconter l’infortune de ta malheureuse enfant.
Hier  je me baignais avec mes jeunes servantes dans le jardin où tu m’as permis de me distraire.
Nous avons gouté la fraîcheur de l’eau, le jardin était  somptueux, tout nous semblait merveilleux.
Soudain apparut le Roi Don Rodrigo ! Il nous avait regardées à notre insu ! Il vint vers nous…
Il s’approcha tel un loup affamé, je me suis sentie telle une proie piégée.
Je n’ai pu me défendre Père ! Je me sens souillée.
Vole lui son règne comme lui m’a volé ma virginité.
Ta fille qui t’aime, ta fille qui se meurt de honte.
Florinda 

DUBOURG Mealear, MARENDAT Camille, METAIS Marion,  WUNENBURGER Romane, 1ère L
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II. Lettre du comte don Julián au roi
Le comte exprime son courroux pour l’offense faite à sa fille et promet de se venger

Carta del conde don Julián al Rey

Majestad :

Mi hija me ha escrito y me ha contado el atropello del que ha sido víctima.

Su Majestad ha robado el honor de mi hija Florinda.

Su Majestad ha perdido también su honor.

Su majestad no es digna de ser Rey de España.

Su Majestad ha perdido el respeto de su pueblo para siempre.

¡Merece perder su reino !

¡Ya no es  nuestro rey !

¡Mi venganza terrible será  !

El agraviado conde don Julián

BOURREAU Léo, HUSSON Amaury, LANCEREAU Alanys, RONDAME Camille, 1ère L
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III. Réponse du roi Rodrigue au comte don Julián
Romance de la respuesta del Rey al Conde don Julián
A tu carta he de responder 
Altivo conde don Julián
¿Cómo a acusarme te atreves ?
¡Yo tu Rey y Soberano !
Tu hija sin permiso  salió
En un jardín se bañaba,
Y allí me encontraba yo,
Desnuda me apareció,
¡Florinda no se negó !
A la tentación cedí,
¡Más la culpa no la tuve yo !
¡La tuvo el jardín !

A  ta lettre je me dois de répondre,
Fier comte don Julian,
Comment oses-tu m’accuser ?
Moi ton Roi, moi ton Souverain !
Ta fille ne t’a pas obéi.
De ton palais elle sortit,
Dans un jardin elle se dévêtit.
Par là je passais, et soudain
Elle m’est apparue, si belle,
A la tentation j’ai cédé,
Elle ne s’est pas refusée !
La faute en fut au jardin !

DOS SANTOS Victoria, GRELLIER Julie, METAYER Marie, PLOQUIN Elodie, SIFOUANE Stacy, 1ère L
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IV.  L’une des jeunes servantes de Florinda raconte ce qu’elle a vu à une amie

Romance de la doncella de Florinda

¡Amiga me siento muy mal!
Lo que vi quién lo va a creer.
En un lindo jardín estaba 
De mil flores y colores lleno
Con mi señora  Florinda.
En  el agua fresca riendo
De pronto apareció el Rey.
Como hombre abusó de su poder 
Ella defenderse no pudo 
¡Por ser joven y mujer !
Al salir de mi escondite llorando
La vi; ¡ay, qué mal recuerdo !

BEUROIS Cassandra, BREHERET Coraline, BLANQUART Marie, HUBARD Alice, LAURIN Malou, 1ère L
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El jardín de Florinda

Oda al jardín de la inocencia

Florinda una linda niña de piel dorada adoraba el jardín de sus abuelos. 
Paseaba mañana, tarde y noche por él. A Florinda le gustaba observar las espléndidas palmeras de largas hojas verdes. Luego, dándose la vuelta
admiraba los cocoteros que estaban junto a un precioso estanque. 
Sumergida por la belleza de este paísaje la joven avanzó y estuvo observando algunas ranas sobre los hermosos nenúfares que flotaban en la
sustancia transparente. La niña deslumbrada por este lugar tan maravilloso se detuvo contemplativa.
Divisó un magnífico laberinto con muy bonitos bambúes. Este laberinto no estaba sólo compuesto de bambúes. Estaba compuesto también de
misterios...

Florinda une belle enfant à la peau dorée adorait le jardin de ses aïeuls.
Elle s’y promenait soir et matin. Florinda aimait observer les splendides palmiers aux longues feuilles vertes. Ensuite ses regards se tournaient
vers les cocotiers qui se dressaient près d’un délicieux bassin.
Charmée par la beauté de ce paysage la jeune fille avançait, elle se plaisait à observer les grenouilles sur les grands nénuphars posés sur la
transparence de l’eau. L’enfant émerveillée par cet endroit magique s’arrêta pensive.
Elle aperçut un somptueux labyrinthe tracé par de somptueux bambous. Ce labyrinthe n‘était pas bordé uniquement de bambous, il était aussi
bordé de mystères.

PLOQUIN Elodie, 1ère L
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FLÂNERIE AU JARDIN

Les réalisations plastiques présentées dans cette édition portent sur la thématique « flânerie au jardin », abordée en expression plastique dans le
cadre de la formation en BTS Design de mode. Les étudiants ont eu à rendre compte plastiquement de leur expérience sensorielle au sein d’un
jardin : le Jardin Botanique de Tours. 

Comment appréhender l’espace vu et perçu ?  Se déplacer,  regarder et expérimenter des points de vue multiples,  flâner et se laisser imprégner
par un environnement polysensoriel.

Qu’est-ce qui est à voir ? Réflexion autour des matériaux constituant les jardins et leur organisation (interaction du naturel et de l’artificiel), 
de l’espace et des limites (un espace clos, un monde figuré en un espace restreint), du parcours et de la temporalité (le temps de la déambulation,
le processus naturel auquel est soumis le jardin). 

Voir et donner à voir. Comment rendre compte plastiquement de ce parcours afin de retranscrire la multiplicité de ces expériences perceptives ? 

Les étudiants de deuxième année de BTS Design de mode, textile et environnement, option mode, du lycée Choiseul :
ANDRIEUX Camille, BALLEYDIER Nina, BUCZKOWSKI Maureen, COUVRAT Aurélie, DELAHOCHE Carole, DESNOUES Lucie, DUBOIS Ophélie,
DUSSOL Célya, FERRET Carolane, GUEGUEN Gaidig, GUILLAMET Nicolas, GUILLEROT Elsa, HAMON Suzanne, JOUHETTE Cécile, LABUS-
SIERE Florian, MANCEAUX Mathilde, MARCILLOUX Aurore, VIAU Anaïs.

Suivi pédagogique du projet : 
DZIRI Chafi, LECORRE Christine, PERRAY Noémie, professeurs d’arts appliqués, 
BENOIT Christophe, professeur de français.
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Toucher la lumière qui vous fait de l’ombre



Quoi de plus curieux que le jardin que l'on connaît bien ?
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Le vent souffle, les feuilles s'écartent, la lumière dorée du soleil passe : je suis bien.
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Ce minutieux jardin est gardé tel un prisonnier. Piégé, gare à celui qui voudra s'y aventurer !
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Rencontre sensorielle entre naturel et artificiel
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Alors que je flâne, le jardin se fane.
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Un jardin. Un espace. Une merveille.



Su
za

nn
e 

H
am

on



L'Homme agit sur la nature qui le lui rend bien
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La réalité se dérobe à mes sens. Lentement les formes et les 
couleurs se confondent en amas inquiétants.



Microcosme



C
él

ya
 D

us
so

l





O
ph

él
ie

 D
ub

oi
s

Le jardin est vaste mais rapprochez-vous,
vous découvrirez un monde encore plus riche.
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Les jardins sont le reflet d’une âme.
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H2O, la vie, c'est l'eau !



Au menu, jardin composé !
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Le jardin résulte du désir de maîtrise de l'homme sur la nature déstructurée.
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Au fil de l’eau
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Pink garden party
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Il vient un moment de la vie où nous avons besoin de quelque chose. Un espace tranquille, un espace reposant. Un endroit où les pensées
s'évadent sans craintes. Les fleurs éclosent lentement, prêtes à nous écouter, les soucis s'évaporent telle la rosée. On s'y abandonne. 
A chaque pas, l'herbe frivole effleure chaque parcelle de notre peau et nous transporte dans un monde parallèle. 
Un endroit zen au sein duquel on trouve réconfort rien que par le silence, un jardin.

CHAMARD Chloé, 2nde 1

On se promène, parfois sans y prêter attention, au sein d'un monde éternel. Il existe quelque part une végétation fleurissante, des chants d'oiseaux
inépuisables et une architecture majestueuse. Les jets d'eau intarissables de la fontaine épousent les nuages avant de retomber parmi les nénu-
phars. Cette sculpture est symbole d'un perpétuel recommencement, comme si, finalement, la vie ne faisait qu'emprunter un chemin sans fin.
Chaque jour, une partie de l'âme se laisse dévoiler au grand jour.

CHAMARD Chloé, 2nde 1

Lorsque la vie de tous les jours devient lassante, que le travail, le bruit, le stress deviennent insupportables, promenez-vous dans un de ces grands
jardins. En déambulant dans les allées, la tranquillité est sans pareille, on n’entend plus que le chant magnifique des oiseaux et le bourdonnement
des insectes. En s'allongeant dans l'herbe fraîche et molle, on se laisse bercer par la zénitude de ce lieu incomparable, au point d'en oublier le
reste du monde, et cette sensation, ce bien-être, seul un jardin à part peut les procurer. 

BUDOR Juliette, 2nde 1

ACSJ interieur V9  04/05/16  10:37  Page97



98

An endless walk

It was a day in the gardens of Chaumont
I haven’t been there for two years
All the colors, all the smells
Remind me of something…

The red of the poppy reminds me of my passion for Anna
The smell of the peony reminds me of my sweet childhood
The vision of the painting in black and white reminds me of my addiction to the piano

When I catch the thick mist of the tropical garden, it reminds me of the heat of her arms
It was a beautiful day, a beautiful garden to sleep peacefully among these smells and colors. 

BERNARDI Ilona,  DUVAL Sophie, 1ère L
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Une promenade éternelle

C’était un jour dans les jardins de Chaumont
Je n’y étais pas venue depuis deux ans
Toutes les couleurs, toutes les odeurs
Me rappelaient quelque chose…

Le rouge du coquelicot me rappelait ma passion pour Anna
L’odeur de la pivoine me rappelait ma douce enfance
La vue du tableau noir et blanc me rappelait mon addiction au piano

Quand j’attrape l’épaisse brume du jardin tropical cela me rappelle la chaleur de ses bras. 
C’était un jour merveilleux, un merveilleux jardin pour dormir paisiblement parmi toutes ces odeurs et couleurs.

BERNARDI Ilona,  DUVAL Sophie, 1ère L
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L'épopée du potager

Le soleil se levait et moi avec. J'allais me promener afin de profiter de la rosée matinale. 

Tout le jardin était recouvert de ces grosses perles d'eau. Je m'aventurai dans les rangées de tomates qui avaient bien poussé et faisaient
désormais le double de ma tête. Je continuai ma route et sentis une délicate odeur florale.

J'arrivai devant les majestueuses fleurs de l'amour : les roses. En m'avançant dans l'allée où se trouvaient toutes ces merveilles rouges,
roses et blanches, je pouvais humer cette merveilleuse odeur tout en regardant les perles d'eau ruisseler le long des gigantesques pétales colorés
qui venaient se briser sur les longues épines piquantes. 

Je continuai ma promenade en direction du grand cerisier, ses fruits étaient très sucrés. Malgré le grand pêcher qui se trouve à côté, les
cerises sont mes préférées. Certains de ces fruits étaient au sol, j'en fis rouler un et croquai dedans, le goût fut comme tous les matins : terriblement
savoureux. 

Après ce festin, je me dirigeai dans une autre direction et une délicieuse odeur fruitée se dégageait, celle des fraises. 
Elles étaient d'un rouge vif et faisaient au moins deux fois ma taille, elles avaient l'air succulentes. 

En avançant vers une autre allée où se trouvaient de nombreux petits arbustes, je m'agrippai à une branche qui était à ma hauteur et
me lançai haut dans le ciel pour ainsi prendre mon envol et butiner quelques fleurs.

RONDANE Camille, LANCEREAU Alanys, 1ère L
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Je me souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés.
Tu étais triste, effeuillé, sec et sans éclat.
Les oiseaux ne chantaient plus,
Tu préférais te réfugier dans la douleur que t’exposer aux yeux inconnus.
Sais-tu comment je sais tout ça ?
Tout simplement parce que quand je te vois je pense à moi, 
A la personne que je suis au fond de moi.
Submergé de honte, craignant le jugement et la critique,
Je fuis le regard du monde.

BISSENGUELE Andy, 2nde 8

Sans toi

Depuis ton départ, je vais chaque matin cueillir mille et une roses blanches avant de les jeter à la mer,
car je sais qu’aucune d’entre elles n’égalera ta beauté ainsi que ta pureté. 
Mon cœur se meurt de ton absence, de notre amour, mon cœur s’enterre près du rosier de notre jardin. 
En voyant une jonquille, je me souviens avoir abordé la jolie fille que tu étais. 
Je me rappelle le bouquet champêtre que je t’ai offert pour notre premier anniversaire. 
Chaque soir, dans mes pensées tu apparais avant de m’appeler vers la réalité, où tu disparais.

GOUBIN Antoine, 2nde 5
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Io e Francesco I eravamo grandi amici. Quel giorno mi aveva dato appuntamento nella sua villa di Pratolino. Dicedemmo di fare una passeggiata
finché non arrivammo al lago. Ai bordi  di quel lago c'era una ragazza. Era girata e io le vedevo solo la chioma mora. « Si chiama Bianca, Bianca
Cappello. » mi disse Francesco. In quel momento si girò `verso di noi. Ci presentammo e fu amore a prima vista. « Ho fatto costruire questa villa
e questo paco per lei, voglio che venga a vivere qui con me. » « Francesco, penso di amarla. » gli dissi. « Mi è bastato uno sguardo per capirlo.».
Al tempo ero giovane, stupido e arrogante. Non sapevo quello che dicevo ; me ne pentii. Rimase scioccato dalle mie parole; il suo volto era pieno
di rabbia. « Battetevi a duello per decidere chi mi conquisterà» disse Bianca. Sapeva già che avrei perso. Ci scontrammo, duello di spade. Ero
sicuro di perdere , ma andò molto peggio. Dopo qualche minuto ero stanco mentre lui ero tranquillo e abile. Mi disarmò e in quell'istante la mia
spada cadde nel lago. Avevo perso le speranze per Bianca, non volevo perdere pure la mia spada. Mi tuffai nel lago senza pensarci due volte, ma
accadde qualcosa; Ero immobile dalla testa ai piedi. Francesco I mi vide e si tuffò pure lui ; ma non ebbe lo stesso mio effetto. Mi portò fuori dal
lago, ero di pietra. Mi disse che avrebbe fatto tutto per me in quel momento. Fece ripulire il lago, mi fece scolpire da un noto artista, il Gianbologna
e fece in modo che io mi potessi guardare nel riflesso del lago per sempre. Non lo ringrazerò mai abbastanza. 

KONE Adam, DELHOMMAIS Emilie, DELHOMMAIS Julia, 2nde 5
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Passeggiavo nel parco, in quel pomeriggio soleggiato, quando d’un tratto incontrai la principessa Bianca Cappello. Ero la prima volta la vedevo
ed era più bella di quanto avessi mai immaginato. Aveva una lunga treccia di capelli castani. Lei aveva degli occhi azzurri come il lago che mi
piace molto guardare. Andavo dal mio caro amico, il principe Francesco I dei Medici.
Gli raccontavo del mio incontro con lei. 
« Ho visto la più bella donna del mondo !
– Come l’hai incontrata ?
– Passeggiava nel parco e noi  ci siamo incontrati.
– Come si chiama ?
– Bianca Cappello. »
Il giorno dopo il principe Francesco 1° mi propose di andare a pescare. Siamo andati al lago alle quattro del pomeriggio. Parlavamo di tutti e di
niente quando il principe ha detto  che Bianca era sua moglie. Lui era molto arrabbiato e mi ha lanciato un sortilegio. Ed è così’ che  sono diventato
una statua di pietra.

BIGNON Thiphanie, 2nde 8, LAURENT Lola, 2nde 8, LHUILLIER Emma, 2nde 7
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Contrasting Seasons

Ephemeral beauty,
Accompanied by lovely heat,
An invitation to happiness.
Summer

Gloomy colors,
Ceaseless wind,
A simple desire to escape.
Winter

HUBARD Alice, 1ère L

Year Round Seasons

Autumn

Blanket of leaves
Fallen on the ground
Announces the end of a cycle

Winter

Monochrome
Enchanted powder
Brings gleeful smiles

Spring

‘She loves you a little,
A lot, fervently,’
Daisies whisper.

Summer

Sienna landscape 
Sounds of guitar
Mirrored by the sea

HUSSON Amaury, 1ère L
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Mein Garten

Mein Garten ist schön das ganze Jahr
Im Frühling blühen meine Obstbäume
Und meine Blumen sprießen 
Weil die kleinen Insekten Nektar sammeln

Im Sommer ist mein Garten schattig
Mit den Bäumen und ihren Blättern
Aber auch entspannend mit den Vögeln,
Die für uns singen

Im Herbst ist mein Garten bunt
Die Farben erscheinen und die Blätter fallen
Es ist auch die Jahreszeit für die Ernte
Des Obstes und der Hülsenfrüchte

Im Winter ist mein Garten gut dekoriert
Und lässt Raum für tausend Lichter
Zwischen dem Schnee und den Girlanden,
Die die Feiern für das Neue Jahr erwarten.

« Mon jardin » est beau toute l’année ! Et chaque saison a son charme : le verger en fleurs au printemps, l’ombre des arbres en été, les couleurs
des feuilles et la récolte en automne, les lumières et les guirlandes pour les fêtes de fin d’année en hiver!  

BERTRAND Théo, 1ère ST2S2
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Les saisons se succèdent, la verdure s'assombrit au fil des âges et le soleil se fait de plus en plus bas dans le
ciel orangé. 
Le temps emporte les souvenirs. Lorsque l'été se met à fondre, le doux parfum de l'automne envahit les cœurs. 
Les feuilles tourbillonnent et jonchent une à une le sol des jardins monotones. 
La flore se prépare à changer de peau pour la saison froide. 

Un flocon, et le sol est maintenant jonché d'un manteau de neige. Il y règne toujours la même atmosphère de
nostalgie.

CHAMARD Chloé, 2nde 1
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Le jardin Zen

Le jardin que je trouve le plus beau en toute saison est certainement un jardin où réside une harmonie parfaite entre l'homme et la
nature. Ce n'est pas un jardin traditionnel, c'est un jardin japonais, mais on l’appelle aussi jardin zen. Ces jardins ne pourraient être identiques,
chacun est particulier. Pour y pénétrer, il faut passer par un temple en bois, dont les parois sont faites de papier et le sol de tatamis. Ils possèdent
un double toit pointu, souvent en tuiles. Ensuite il faut traverser un pont rouge légèrement bombé. Celui-ci surplombe un ruisseau où l'eau limpide
et claire rampe, coule, se faufile à travers les pierres. On passe dans une atmosphère particulièrement paisible et détendue.

La saison que l'on traverse en premier est le printemps. C'est la saison que je préfère, car c'est le temps des cerisiers en fleurs, qui
exhalent une odeur agréable, celle du sucre. Ces petites fleurs roses flottent, virevoltent au gré du vent avant de finir dans l'eau et de se laisser
porter par le courant. Dans le gravier blanc, un jardinier a dessiné de magnifiques spirales. Sur cette couche immaculée, des rocs de granit
prennent vie ; ils se transforment en un dragon émergeant d'une mer de nuage. Les allées de ce jardin ne sont pas faites de falun ou de terre mais
sont une succession de pierres plates, indiquant le chemin vers une nouvelle saison.

Au bout de ce chemin, l'été nous attend. Tout comme au printemps, l'eau est limpide et claire, et laisse s'épanouir quelques nénuphars
sous les rayons chauds du soleil. Le vert est la couleur qui domine ce paradis. Il y a tellement de feuilles qui ont poussé sur les arbres, que celles-
ci permettent de se protéger du soleil. L'herbe verte et rafraîchissante fait envie aux promeneurs, qui seraient tentés de s'y reposer. Dans les
arbres on peut entendre les oiseaux gazouiller, et si l'on prête suffisamment l'oreille, il est possible de percevoir la mélodie que nous joue la na-
ture.

Le chant magnifique des oiseaux nous emmène en automne. Les couleurs chaudes et chatoyantes font oublier la brise qui s'est levée.
Le rouge, le jaune, l’orange nous offrent un certain réconfort. Ces couleurs vives remplissent nos cœurs de bonheur. On entend le bruit de l'eau
qui coule non loin de l'endroit où nous sommes. Certaines feuilles ont décidé de se laisser emporter par le vent, avant de tomber à terre et de
former un joli tapis coloré. Nos poumons sont remplis de cette douce fraîcheur d'automne. Des feuilles nous montrent le chemin, le vent nous
pousse vers celui-ci, mais il fait trop froid, mais on n’a pas envie.

En hiver, les arbres se sont dévêtus, laissant la neige les recouvrir de son doux manteau blanc. Tout est blanc : les ponts, les buissons,
les maisons, même l'eau peine à résister ; elle se bat contre le froid qui, lui, veut la geler. L’émotion de la nature se ressent ; elle est en deuil. 
Mais ce n'est pas pour autant qu'elle reste abattue. Le cycle de la vie continue, et avec lui le changement de saison.    

BODINET Sarah, 2nde 5
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Les quatre saisons

C'est l’Été. Les oisillons me réveillent de leur chant mélodieux. C'est encore une belle journée qui s'annonce. Le soleil rayonnant
illumine cette matinée. Les enfants se lèvent d'un air joyeux et viennent profiter de la journée en ma compagnie. Les coccinelles, les grenouilles,
les chats, les fourmis, les abeilles, tous sont de sortie et me remplissent de joie. Puis c'est au tour de la tondeuse de se promener sur l'herbe
diffusant derrière elle une agréable odeur de vacances. Les enfants accompagnés de leurs parents installent le barbecue. Après s'être restaurés,
tous se reposent dans les hamacs installés sur mon gazon. Réveillés par la chaleur, les enfants se rafraîchissent dans la piscine. Il est tard ; 
les oiseaux rentrent retrouver leur nid, les enfants leur lit. Le soir me voilà avec les lucioles, les vers de terre, les criquets, les escargots, les
chouettes. La chaleur s'est atténuée pour faire place à une douce soirée.

A l'aube, la brume recouvre le paysage. Puis, quand elle se dissipe, je suis étonné de voir les arbres perdre leurs couleurs. Les oiseaux
et les chats me rejoignent tandis que les coccinelles, par la fraîcheur de l'Automne disparaissent. Quant aux enfants, ils entament leur rentrée de
classe. C'est en communauté restreinte que nous allons passer l'Automne.

Au soir, un vent glacial annonce l'arrivée imminente de l'Hiver. Tous mes amis sont dans leur chez-soi pour résister au froid. Au matin,
la neige s'est installée dans le paysage et c'est pleins d'excitation que les enfants me rejoignent, mais après une bonne heure à se jeter des boules
de neige et à construire des bonshommes, ils rentrent frigorifiés et me laissent dans ma solitude. Me voilà donc seul avec mon ami le bonhomme
de neige qui n'est d'ailleurs pas très bavard.

Le lendemain, le soleil fait fondre cette poudre blanche et annonce le Printemps. Les arbres bourgeonnent, et petit à petit, c'est tout le
paysage qui reprend de ses couleurs. Les oiseaux et les chats sortent progressivement de leurs cachettes. Puis, c'est au tour des fourmis, des
papillons, des abeilles et des écureuils de se réunir autour de moi. 

Les enfants cherchent leurs œufs de Pâques que je peine à cacher. Tous profitent du Printemps et se préparent à l’Été prochain...

FIAUDRIN Maël, 2nde 5
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Silent Heaven

Snow-topped mountains
Pure winds
Majestic fir trees
White paradise
In a soft silence

RONDANE Camille, 1ère L

La robe du jardin

Dans mon jardin d'hiver,
J'observe le brouillard givrant.
Les sources glacières,
Dégringolent en cascades de diamant.

Dans mon jardin, printemps
Arrive avant que sonne l'heure
Le tintement des chants,
Fait rougeoyer mon cœur.

Dans mon jardin d'été,
Où les boutons d'or foisonnent,
L'accalmie d'une brise aimée,
Me fait frissonner, me sonne !

Mais quand automne en saison revient,
Le jardin retourne aux corbeaux.
Et mon âme, morose, me retient,
Jusqu'au prochain renouveau.

LAURIN Malou, 1ère L
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A cet automne perdu
Blés moissonnés et rentrés
Il est temps de satisfaire des fleurs persistantes
ô parfum d’automne

A cet automne perdu
De feuilles et de ciel brouillé
De ces roses qui ne renaîtront plus
Automne sans brume

A cet automne perdu
A cette passion éteinte
A ces arbres de magnolia déracinés par le tonnerre amoureux
Et à cet amour d’automne révolu.

DOS SANTOS Victoria, 1ère L

Automne perdu

A cet automne perdu
Où je l’ai aimé
Au bord du Narmadâ
Un jour de mars

A cet automne perdu
Où l’on sent l’amour
Quitter ce bonheur
Qu’on laisse s’échapper et que l’on ne voit plus

A cet automne perdu
A ce fardeau noyé
D’une passion profonde
Vie qui n’existe plus, qui a disparu
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Quand l’été arrivera,
La feuille poussera,
Quand l’automne sera là,
La feuille tombera,
L’hiver venait à grand pas,
Et la feuille, dans son jardin perdu, mourut.

BRAULT Axel, 2nde 8

Mon jardin secret
Ma saison préférée
L’automne ! 
Cette saison si monotone,
Ces branches de houx,
Mais surtout…
Voir des feuilles mortes
au seuil de ma porte.

BRIERE Alexis, 2nde 8 

Autumn softness

Magnificent trees
Dressed in orange and yellow leaves
Which fall down
On the ground
With sweet melancholy

PLOQUIN Elodie, 1ère L
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L'automne

Les fleurs commencent à s'éteindre, le soleil n'est pas encore levé mais les fourmis, abeilles et autres insectes finissent leurs récoltes
pour passer l'hiver. 

Les araignées rangent leurs toiles dans leur ballotin pour être au chaud dans les maisons. 
Les grenouilles commencent à s'enterrer et à réduire leur métabolisme. 
Les oiseaux crient pour que les jeunes effectuent leur premier vol. 
Quelques souris et rats sortent du jardin pour récolter les dernières graines des champs. 
Des cris hauts dans le ciel nous indiquent que les oiseaux migrateurs sont prêts à passer l'hiver en Afrique. 
Oui, l'automne a bien commencé. 
Du haut de mon arbre, un chêne centenaire, je peux tout observer sans être aperçu ; aucun insecte ne connaît notre existence. 
Quand soudain j'entends l'arbre craquer : il se penche, se brise, s'écroule. Avec de la chance, je me trouve sur le dessus. 
Ma maison est détruite. 
Quand un phasme est dans un arbre il est en protection, transparent, mais quand il se trouve au sol ce n'est rien d'autre qu'un repas

gratuit pour tous les prédateurs. 
Il faut que je parcoure une dizaine de mètres, vu ma vitesse j'arriverai vers 22 heures. J'arrive dans l'herbe ; des oiseaux cherchent des

insectes sans défenses comme moi, mais je parviens à me confondre avec la terre. 
Une fois arrivé au bassin je traverse grâce à des feuilles. De l'autre côté de la berge se trouve un sapin. Je me hisse à la cime avec 

difficulté car les fourmis surexcitées me barrent le chemin. 
En haut de l'arbre le point de vue est magnifique. 
Je passerai l’hiver au chaud dans une pomme de pin.

MOREAU Daniel, 2nde 5
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Cet automne que nous traversons                                                                
Me rappelait le froid glacial
Qui caractérisait ma ville natale
Et qui fut tout ce temps
Ancrée en moi.
Telle cette solitude qui me rongeait
Que j’essayais tant bien que mal
D’apaiser avec mes poèmes, mes proverbes.
Mais à chaque fois que je terminais un texte
C’était comme une partie de moi qui s’en allait
Et quoi que vous pensiez
Ceci me rendait heureuse
Car cela me rappelait 
Qu’il y avait quelque chose à perdre

LHOTE Marie, 2nde 8

On voit tout le temps en automne 
Quelque chose qui nous étonne 
Soudain une branche qui tombe d'un coup
Qui s'effeuille dans votre cou.

Et le vent vole et le vent court
En tournoyant comme un vautour 
Un oiseau apeuré sous les étoiles 
Une hirondelle

Un brin d'herbe a froid sur les toits
Un bûcheron coupe les bois
L'air est dur, le logis est bon
Les enfants jouent au ballon

ROYER Maxence, 2nde 8

La nature est jolie ! Oh, que la nature est jolie ! 
A chaque saison, elle s’enveloppe d’une nouvelle couleur, d’une nouvelle forme. 
La nature est jolie ! Oh, que la nature est jolie ! Si elle meurt, elle renait. Si elle meurt, elle revit ! 
C’est un cycle perpétuel de vie, un cycle perpétuel de magie.

LAURENT Lola, 2nde 8
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C’était en plein mois de novembre, dans le grand, l’immense jardin de la propriété. Tous les arbres avaient perdu leurs feuilles, on pouvait même
les voir trembler de froid, en regardant bien. Tout le monde disait que l’automne était une saison déprimante, que la seule chose à faire était de
rester enfermé en attendant l’hiver. Mais elle, elle n’était pas d’accord. 

Elle trouvait que l’automne était la plus belle des saisons. Elle aimait plus que tout partir en promenade, pendant une journée entière, dans le vent
de l’automne. Elle trouvait que la pluie était belle quand elle tombait sur le sol, sur les feuilles orange. L’automne l’inspirait plus que n’importe qui
ou n’importe quoi.

VAYRAC Manon, 2nde 8 

C’était un soir d’automne 
Je me baladais dans ce parc
Les feuilles tombaient une par une des arbres
Mais le vent les emportait tout le temps 
J’étais assise dans ce jardin.

RAMDANE Asma, 2nde 8

ACSJ interieur V9  04/05/16  10:37  Page114



115

Le soleil brillait cet été-là, les oiseaux chantaient et tout le monde riait. Toutes ces fleurs qui tapissaient le sol formaient comme un arc-en-ciel,
mais chacune était unique. Je me souviens encore de ces odeurs qui mettaient tout le monde de bonne humeur, ces parfums qu’on respirait
jusqu’à l’intérieur de la maison. Toute ma vie, je me souviendrai de ce jardin où chaque jour je me promenais. J’en connaissais tous les recoins
par cœur.

VAYRAC Manon, 2nde 8
In The Spring

In the spring, 
Weather seems to sing.
Lovely days
Are coming our ways.
Flowers of all kinds
Are blooming.

In the spring, 
Birds unfold their wings
To fly away high in the sky.

In the spring, 
You too
Wish you could fly.

ALBERT Vincent, 1ère L

Quand vient le printemps, tout renaît, les couleurs, les odeurs, les animaux... Promenez-vous dans un jardin et arrêtez-vous ! 
Le temps d'observer, de sentir, mettez tous vos sens en éveil et prenez le temps. Prenez le temps d'admirer toutes les couleurs de cette flore ma-
gnifique, toute cette verdure qui revient à la vie, sentez leur doux parfum et touchez la brise matinale qui se dépose, discrètement et délicatement,
de peur de réveiller la nature. Laissez votre esprit, le temps d'un instant, voyager.

BUDOR Juliette, 2nde 1

Spring Song

If I close my eyes
I see a table, a brush
And the sweet song of a bird

CORNET Manon, 1ère L
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Je ne pourrai vous dire quelles odeurs il y avait dans ce jardin. Ce dont je me souviens, c’est de la terre entre mes mains et de ces oiseaux qui se
posaient sur les clôtures. Le goût des fruits sucrés qui poussaient dans ce jardin. Mais tout cela n’existe plus, une plaque de goudron à recouvert
cette herbe verte.

VIOU Julie, 2nde 8

I Smell Summer

When I close my eyes, I smell summer.
A delicate scent of cherry and ripe plums.

DOS SANTOS Victoria, 1ère L

Clouds

Can you describe a cloud?
Light as a feather,
Original and restless,
Useful to follow your imagination,
Delicate like cotton,
Soft and pure like snow.

GRELLIER Julie, 1ère L

Tears

A stormy weather
Bursts out and disappears
In a flash.
A hurricane sweeps everything away.      
Among the desolation,
Children cry.
The raging sea,
Disrupts and drowns
Bold sailors.
The black sky
Opens up and spits 
Furious thunder.
The tornado vanishes.
At last,
Peace.

BOURREAU Léo, 1ère L 

Groix Island’s Rocks

I walk along the cliffs
The ocean waves smash on the rocks
The salty wind sprinkles on my face
The glittering blue sea dances before me
I’ve never felt so swell
I am free

BRUYERE Camille, 1ère L
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Jay’s world

Jay comes back from school and walks for a long time to get to his faraway country house. He takes a break, has his meal and goes outside. Last
night, he saw an elf behind his window and the little creature transformed himself in a shooting star. So, today, Jay has decided to have a look in
the forest behind his parents’ house to find out the little creature and his living place. During his search, he finds a clearing and there, a magic thing
happens : a path on the other side of the clearing is illuminated by a golden sun. He walks to it, then at the edge of the wood, he has the impression
that the trees are moving aside so as to offer him a free path. This path leads him to a cavern with a lighted well, between shock and fascination,
he discovers a fairy landscape. Creepers in profusion coming down the light well, the long of rocks face, ivy, foams and rocks compose the lifeless
setting all around him. A golden light illuminates the elves, toadstools with eyes, dwarves and trolls who live there .All the eyes are turned on him
and some elves are flying around him leaving a beautiful fairy dust. He spends a few hours there to discover the place, it’s time to go back home,
he decides to tell his mother about what he has just seen. He convinces her to come with him and discover this crazy scene by herself. Arriving at
the clearing, he no longer finds the golden light, no longer finds the path and the light well. Embarrassed with her stubborn child, the mother sadly
says: “ It’s only your imagination sweetheart !”.                            

BOULAND Mélanie, CIVRAIS Aurélie, 1ère L.
Le monde de Jay

Jay rentre de l’école et décide de découvrir si l’elfe qu’il a vu la nuit précédente existe réellement. En cherchant dans la forêt derrière la maison
de ses parents, il découvre une clairière. De l’autre côté de celle-ci se trouve un chemin illuminé par un rayon de soleil doré. En arrivant à l’orée
du bois, Jay a l’impression que les arbres s’écartent pour lui créer un chemin qui le conduit jusqu’à une grotte souterraine où il voit un puit de
lumière. Là, il découvre un endroit féérique : des lianes descendant du puits, le long des parois : du lierre, de la mousse et des rochers pour la
partie inerte du décor. Un rayon de lumière illumine des elfes, champignons aux yeux globuleux, des nains, des trolls vivent dans ces lieux. Tous
les regards se portent sur lui et des elfes transformés en poussière d’or, tournent autour de lui. Il décide de passer quelques heures dans cet
endroit avant de rentrer chez lui et d’en parler à sa mère. Face à l’entêtement de son fils, elle accepte d’aller voir ce lieu surréaliste. En arrivant à
la clairière, Jay ne trouve plus le rayon de lumière, ni le chemin et encore moins la grotte. Face à l’obstination de Jay elle dit à contre-cœur « C’est
seulement ton imagination mon cœur !»
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Au milieu de cette grande et magnifique forêt se trouvait une large clairière.
Au milieu de cette large clairière se trouvait un paisible jardin perdu.
Au milieu de ce paisible jardin perdu se trouvait une jeune et ravissante femme.
Dans les mains de cette jeune et ravissante femme se trouvait un tout petit et mignon écureuil.
Dans la bouche de ce tout petit et mignon écureuil se trouvait un gland qui n’attendait qu’une chose, être mangé.

CAMPANELLI Enzo, 2nde 8

Quelqu’un arriva dans ce jardin perdu au milieu de nulle part, il vit un arbre, un grand arbre.
Alors il s’approcha de cet arbre, de ce grand arbre.
Et il y vit des écureuils, tout en haut.
Il commença donc à grimper à cet arbre, ce grand arbre 
Branche par branche.
Il arriva là où étaient les écureuils,
Il les regarda, il voulut les attraper, les toucher.
Il a glissé, il est tombé. 
Comme le jardin était perdu, personne ne l’a retrouvé
Il y est resté.

BERRY Bastian, 2nde 8
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Un  jardin avait pris place. Tout le monde y passait mais personne ne prenait le temps de s'y poser. Pourtant ce jardin était grand et 
à peine en voyait-on la sortie à cause de sa verdure. Tout le parfum de la flore y était dispersé.
Au milieu, un petit sentier  donnait sur une immense fontaine et ses sculptures. On distinguait autour des architectures aux couleurs vives.

Je ne comprends pas pourquoi personne ne s'y arrêtait. En plus d'être joli, la tranquillité y régnait. Je crois que c'était l'endroit le plus
zen de la ville. Même à l'extérieur du jardin la bonne odeur pouvait se sentir. Plus les saisons passaient, plus il devenait grand et il s'enrichissait
de plantes diverses. Mais le meilleur moment pour s'y promener était au crépuscule. Le ciel devenait orangé et on aurait dit que les plantes se 
réveillaient.

BOUNIOU Gabrielle, 2nde 1

Mindscape

Where are you hiding?
Out in the middle of a forest 
Under a heap of dead leaves 
Up in a tree
Somewhere where you'll find peace and beauty.

BEUROIS Cassandra, 1ère L
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Cette fontaine est Symbole

Cette fontaine est Symbole.
De faune, de flore,
De bien-être.
Oasis
Dans cette vie folle.
Tous ces parfums envoûtants,
Sont pour moi tranquillité
Lorsque je les respire,
Ils sont pour moi féminité
Tant de tristesse m’envahit quand je m'en vais...
Mais l'excitation d'y retourner,
Me fait vivre chaque jour,
Un peu plus dans mon rêve, isolée.

BOULEHAT Mouna, 2nde 1

Miles of Delight

I will never forget 
the smells of fresh air
associated to my landscape.
Miles of delight
bathed in sunshine.
Charming bends, hills and a winding river
transport my spirit from one bank to another.

SIFOUANE Stacy, 1ère L

My landscape

A timber window
Showing a landscape.
Hills, fields, a river,
Trains passing by.
That's what I remember as
The landscape of my childhood.
It’s deep in my memory
I will not be seeing it ever again.
It’s just an image now.
It helps me keep in mind where I come from.

MARENDAT Camille, 1ère L
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Mein Lieblings-Ostertag

Mein Name ist Rose, ich bin sieben Jahre alt und ich liebe Ostern. Heute fand ich einen Schokoladenhasen auf meinem Kopfkissen. Er hatte eine
Glocke um den Hals mit einem Papier. Auf dem kleinen Papier stand geschrieben: „ÜBERRASCHUNG!!!“. Ich verstand, dass wir an dem Ostertag
waren und dass die Eiersuche eröffnet war. Ich zog meinen Mantel und meine Turnschuhe an und ich lief in den Garten. Draußen bemerkte ich
etwas Glänzendes nahe bei der Schaukel. Ich bin schnell hingelaufen und ich habe einen zweiten kleinen Schokoladenhasen gefunden. Er hatte
auch ein Papier um seinen Hals. Die Nachricht lautete: „Ein dritter Schokoladenhase ist in vier Schritten um den Schneeball versteckt.“ Ich suchte
rings um den Busch und ich fand den dritten Schokoladenhasen. An diesem Indiz war geschrieben: „Der Gemüsegarten hat nicht alle seine 
Geheimnisse offenbart.“ Ich lief voller Geschwindigkeit zu dem Gemüsegarten. Ich suchte um die Tomatenpflanzen herum, zwischen den Karotten,
aber ich fand kein Osterei. Nach einer Weile bemerkte ich ein farbiges Papier unter einem Wirsing. Ich hob ein Blatt an und ich entdeckte viele
Ostereier und Schokoladenhasen! Das war mein Lieblings-Ostertag!

Le souvenir d’une chasse aux œufs, organisée comme une chasse au trésor avec trois messages transmis par des « lièvres de Pâques » en chocolat, qui se termine au potager ! 

MAZUBERT Fiona, PLATEAU Chloé, 1ère STD2A
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Der Sinnesgarten

Dans ce texte, les 5 sens sont mis en éveil pour apprécier le Jardin des sens, un plaisir qui rappelle également les joies de l’enfance.

Auf der Straße spazierte ich, als ich Lärm hörte
Es waren Kinder, die schreiend liefen.

Ich schritt weiter und ich kam in einen Garten an.
Er war sehr groß und es gab viele bunte Bäume ;

blaue, hellgrüne, rosa, gelbe, orange, lila, es sah wie Gummibärchen aus.
Ich rückte und plötzlich fühlte ich einen vertrauten Geruch.

Es duftete wie das Parfüm von meiner lieben Oma, wie Trost und Weisheit.
Ich sah mich um und ich erblickte Plastilin auf einem Holztisch.

Ich näherte mich und ich nahm die gefärbte Paste in meinen Händen.
Es erinnerte mich an die Zeit, als ich mit meinem besten Freund in den

Kindergarten ging.
Auf dem Tisch gab es viele Bonbons. Ich aß eins, dann zwei, dann drei,

dann zählte ich nicht mehr.
Ich verließ den Garten mit vielen Erinnerungen an meine Kindheit.

DALLANCON Chériane, DUTERTRE Laureen, RICHARD Guillaume, 2nde 2
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Jour de perte

C'est une belle journée, ensoleillée
Ses souvenirs sont emmêlés 
Ses émotions ensommeillées
Il a le rouge au front et les yeux mouillés 
C'est presque un jour de fête, un ballet d'adieux
Chorégraphié par ses aïeux.
Le jardin se cache dans la mémoire, 
Des secrets que l'on range dans des tiroirs.
Ils se regardent dans un miroir
Mais l'on y voit que du noir.
C'est presque un jour de fête, une simple rosée
C'est comme la naissance d'un homme brisé.
Il donnerait tout pour revenir en arrière,
Aussi bien sa tige que sa chair.
Il rêve d'un imaginaire
D'un endroit sans ronces, sans lisières.
Tout ce qu'il veut c'est dormir en paix, 
Et pouvoir se souvenir des secrets enterrés.
C'était une belle journée, ensoleillée
Ses souvenirs sont entremêlés
Ses émotions toutes défrichées 
Il sera seul à se réveiller dans ce monde fané. 

BEUROIS Cassandra, 1ère L
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Souvenirs d’un jour

Depuis qu’elle était enfant, Mathilde passait des heures à la fenêtre de sa chambre. Chaque jour, elle contemplait tous les moindres
détails qui se présentaient sous ses yeux. Elle admirait son jardin, elle l’aimait tant. Tous les soirs en rentrant de l’école, Mathilde se baladait entre
les arbres et écoutait le chant des oiseaux. En fermant les yeux elle partait dans des rêves lointains… 

Puis quand la nuit commençait à tomber, ses parents lui demandaient de rentrer. Alors elle le faisait sans contester car elle les aimait
énormément.

Aujourd’hui Mathilde a bien vieilli, et malheureusement ses parents ne sont plus là. Malgré tout, elle songe à tous ces moments mer-
veilleux passés à leur côté. Ce dont elle se souvient par-dessus tout, c’est ce jour d’été magique…

Mathilde avait une dizaine d’années, un soir en rentrant de l’école elle avait appris la formidable nouvelle par son papa. Il lui avait dit
d’une voix très douce qu’il allait épouser sa maman. Toute heureuse, Mathilde organisa les préparatifs de mariage avec ses parents. Puis le grand
jour était arrivé, après la cérémonie les invités furent conviés chez Mathilde. Il faisait très beau, le temps idéal pour profiter du jardin. Une longue
table était dressée au milieu des arbres, et Mathilde avait cueilli de belles fleurs pour sa maman. Tout se passait très bien : les enfants jouaient
dans l’herbe et les parents riaient aux éclats. Mathilde s’était emparée de l’appareil photo pour photographier les insectes. Il fut pour elle fantastique
de plonger dans cet univers. Son jardin et ses parents étaient l’essentiel de son bonheur : ses fêtes d’anniversaire, les batailles de boules de
neige avec ses amis, la cueillette des champignons…puis pour finir le mariage de ses parents.

Mathilde tourne la tête vers sa fenêtre et ses larmes coulent lentement sur son visage. Ses parents lui manquent énormément, et son
jardin aussi. Car pour elle ce n’était pas un jardin ordinaire, il représente un immense jardin des souvenirs.

METAIS Marion, 1ère L
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The Game

Suddenly, four teenagers wake up in a big and beautiful garden. There were three boys called Liam Ander and Tim with one girl, Cléo. They didn’t
know each other until this moment, except Liam and Ander who were brothers.
Once Ander noticed his brother lying on the floor, he helped him to stand up while Tim and Cléo joined them with incomprehension. They were at
a loss and didn’t understand what was happening. Tim, stunned, said :
“ Where are you ? I don’t understand what has happened to us !”
“I don’t know but we can say that this garden is wonderful. Look … !”, Cléo stopped talking.
“Oh ! Nice to meet you. I’m Tim and you ?”, Tim inquired.
“Oh ! Me ? I’m Ander and here is my little brother Liam, Ander answered when all of a sudden, fairies appeared and said to them with a nice voie:
“Do you want to get out of this garden ? Follow us !”.
The fairies took them to the entrance of a maze which seemed to be wonderful. Then they disappeared before Tim could ask them a few questions.
After a moment Liam and his friends realized bad something was happening and Finn shouted:
“ Do you want to go into this maze ? Are you fool ? “ 
“ We aren't more certain than you “ replied Ander disagreeably 
“ If you're not satisfied , you can leave because we enter into it “ retorted Liam
Finn changed his mind and decided to join them and go into the wonderful maze. As soon as they were inside the maze , the door open on it's own
and the light, the sky transformed into the darkness. In reality, the maze which had been a paradise was a terrible hell. Finn asked to the others:
“ Are you still glad to be here ? “ 
“ Nobody made you follow us ! “ answered Ander 
“ Is this garden still wonderful as you said ? “ replied Finn
“ Do you think if you yell everything is going to be fine?. I don't know so; Let's go “ SAID Liam trying to comfort his brother 
They moved with Ander who walked ahead the group and all of sudden they had to choose between four ways , so they decided to take the second
path without separating. While they were walking on the narrow path, they all had the impression that the further they walked the more the path
shrank. And it was real. Then , Liam was caught by branches from the ground so Ander rescued his brother followed by Cléo while Finn was
hesitating but finally helped them.
He managed to save Liam from the trap but as they all headed to the exit of the haunted maze the door closed.
“ What are we going to do now ?”, Finn said with anguish.
“I…I don’t know, the path doesn’t accept us all”, Cloé said crying.
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“We have to separate! ”,Ander retorted while helping Liam who has been hurt.
So they took different paths and Ander looked at Liam before leaving him. Now, each of them was alone…
Cléo’s path was wonderful, butterflies,flowers …but when she reached an intersection, she began to panic not knowing which way to follow.
Suddenly, one of the fairies appeared and told her:
“ If you want to go out of this nightmare you must eat this pear; Trust me !”
Cloé, naïve, was ready to do anything to leave the maze, ate the pear, fell to the ground suffocating and died.
The three survivors went on their road and reached the same place. They looked at each other for a long moment and said:
“ Where is Cloé ?”
“I don’t know but don’t worry, she will arrive soon;”, Finn replied.
“No, she won’t, she’s dead ! And if we don’t react now, we’ll die too !”, Liam warned fearful.
Then the maze closed in front of them and they discovered one corridor which was lit with a flash. As this was the only way for them to escape,
they all ran towards it but it sent them back. Suddenly a gun appeared, Finn took it saying:
“ I’m sorry but I want to live !” He pointed the weapon at Liam.
“What are you doing ?”, Ander asked
“It’s the only way to survive, the path doesn’t accept us all because we are too many;”, Finn said angrily.
“ There is another way to survive. I implore you to put that gun down !” Ander yelled.
“ You must escape from this maze without me. If you leave right now, it won’t catch you.”,Finn replied.
“No, we have to punish it.”, Finn replied.
“Stop it !”, Ander yelled.
“ Run, Run !”, Finn screamed.
Finn intended to shoot Liam but Ander pushed him  to the ground and Finn could no longer move. 
Liam and Ander succeeded in leaving the haunted maze. Once outside, they realized they were alive and embraced each other.

Le jeu

Soudainement, quatre adolescents, Liam, Ander, Finn et une fille, Cléo se réveillent dans un grand et magnifique jardin. Ils ne se connaissent pas
encore, excepté Liam et Ander qui sont frères. Après avoir été accompagnés par des fées, ils arrivent dans un labyrinthe mais, obligés de se
séparer, ils prennent chacun un chemin différent. Cléo meurt la première après avoir rencontré un elfe qui lui offre une poire empoisonnée. 
Puis les trois garçons se rejoignent devant la sortie, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas sortir tous les trois, le labyrinthe ne tolèrant qu’un
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seul survivant. Finn veut alors tuer Liam, mais Ander l'en empêche en le poussant par terre. Finn meurt et le labyrinthe accepte donc de laisser
Liam et Ander sortir du piège.

BORDELAIS Océane, FONTAINE Karl, PINET Justine, 1ère L

Ghosts in the garden

Blue, that is how I feel
Far from any road, any place
I lost myself down the hill
This garden, this castle, this space
Are the places where I need to heal.

Red, this is how it grows
During all your younger years
But when the cold wind blows
It turns dark and just leaves tears
Birth and life and death are like a rose.

Yellow, pink and white
I’ve recovered from these dark winters
Life goes on, everything’s bright
My head is full of flowers
The ghosts in the garden now seem slight.

MAURICE Gaëlle, RZEZNIKIEWICZ Louise, 1ère L

Fantômes au jardin

Je broie du noir
Loin de tous chemins, de tous espaces
Je me suis perdu au pied de la colline
Ces jardins, ces châteaux, ces univers
Sont les contrées de ma guérison.

Rouge, elle grandit
Durant nos jeunes années
Mais lorsque souffle le vent froid
Elle s’assombrit et ne laisse que des larmes
Naissance, vie et mort sont telle une rose.

Jaune, rose et blanche
J’ai guéri de ces hivers sombres
La vie continue et tout n’est que lumière
J’ai des fleurs plein la tête
Les fantômes du jardin me paraissent loin.
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A killing garden

This time he couldn't escape from the police. he ran as far as he could but the police was behind him. Then he decided to stop running.
After two hours, he waited for the police officer to come into the room. The door opened and it was a young boy.
- " Hi, little boy, are you lost ?
- Hello, I'm not! I'm looking for you, mister.
- What ? Why ? i did nothing wrong, bucko.
- Why did you kill those people ?
- What do you mean, kiddo ?
- Why those people and not the neighbours ?
- i didn't kill them.
-Sorry, my mom was wrong so."
The little boy went out the room and left him alone. In the same time, the two police officers had listened with interest. Indeed, the prisoner talked
to himself. The two officers decided to ask a psychoanalist.
- " Hello, Dean. I'm Ian Mirui, a doctor.
- I don't like doctors. There are defective and mad.
- You're describing a tiny part of this profession. We are not all "defective and mad" as your said. We help people in need.
- Well, I don't need your help. I'm good.
- Actually, you had been talking with nobody right now. I don't exist.
- No way, you're real. I can slap your face if I want.
- Dean ... I'm sorry but I'm not real. I'm just in your imagination."
Dean began to cry and little by little, he stopped and looked at the mirror oddly. the detective, angry, came into the room and pushed him against
the wall.
- " Now, Samuel, tell me ! Why did you kill those women ?
- I didn't kill anybody and my name is Dean not Samuel ! What a disgusting name. It's an angel's name and I'm the devil. I disown this cast 
and I despise God.
- If you're not Samuel, who are you ?
- I said it, I'm Dean Jonhson. I'm only a trader, I sell fruits and greens. 
- And you can see people who don’t exist ? I would like you to tell me your viewpoint.
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- I think you’re wrong. The doctor is standing behind you. He gauges you and the little boy laughs at me because you pushed me against the wall.
But one you release me I’ll tell you everything I know.
The police officer let him go and Samule/Dean walked to a seat and began to think about the latest events. Why didn’t the police officer see 
the doctor and the little boy?
-“ Mister constable, could I have a moment on my own ?
-Yes, I have much time but not you. So, please, hurry up !
The detective went out the questioning room and left the prisoner alone.Now Dean could ask the doctor what this joke meant.
-Doctor, why did they call me Samuel ? Is he the murderer you’ve told me about ?
-Dean, you have, what we call in medicine “a personality disorder” . It means you can be this Samuel without realizing it.
-It’s like Dr Jekyll and Mr Hyde ? And the detective couldn’t see you and the kid ? Why is that ?
- Yes, you’re right ! The detective couldn’t see us because we only live in your imagination like ghosts but you’re the only one who can see us. 
Your copy-cat may have killed these women.
-But if all that is tru, Samuel can be the killer and we live in the same body ! I will be judged for those crimes another one committed ? “
Dean’s behavior changes…
-“But now, the police knows Dean exists, they can’t kill me. Thank you Doctor. Now I let Dean take care of the court instead of me…” he said smi-
ling.
-Goodbye Doctor.”

Un jardin secret meurtrier, une version moderne de Dr Jekyll and Mr Hyde .

JOUBERT Clara, 1ère L
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Mourir n’est pas effrayant (vivre l’est)

Mon jardin est l’endroit,
Où j’enterre mes pensées.
Elles attendent effrayées
Sales et abattues,
Espérant que d’une certaine manière,
Je me souvienne de ces vers.
Mon jardin est l’endroit
Où mes pensées disparaissent.

Mon jardin est l’endroit,
Où je visite mes démons.
Ils arrachent mes cheveux,
Cruels et traîtres,
N’espérant rien de plus
Que de saler mes blessures.
Mon jardin est l’endroit
Où mes démons me dévorent de l’intérieur.

Mon jardin est l’endroit,
Où j’ai construit mes tombes.
Elles sont toutes couchées là,
Blessées et courageuses :
Ancienne moi, présente moi, future moi.
Mon jardin est l’endroit
Où un jour, peut-être,
On me trouvera morte.

MACHADO FORMIGA Léa , 1ère L

Dying is not scary (living is)

My garden is where,
I bury my thoughts.          
They’re all waiting, scared,
Dirty and shot,
Hoping that somehow
I remember my vow.
My garden is where,
My thoughts disappear.

My garden is where,
I encounter my demons.
They all pull my hair,
Cruel and felons,
Wishing nothing, but
Salting my cut.
My garden is where,
My demons crush my head.

My garden is where,
I created my graves.
They’re all lying there
Damaged and brave:
Past me, present me, future me.
My garden is where,
One day, maybe,
I will be found dead.
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Le jardin parallèle

Ce soir-là, dans mon lit, avant de dormir, je fus attirée par la lumière. La lumière blanche. Celle qui, tous les soirs, me réveille, comme
si elle venait pour moi, pour me chercher. Cette fois-ci, elle était plus magnifique que jamais, plus attirante que les autres fois. Je devais y aller. Je
devais la suivre. J'allais, pour la première fois de ma vie, désobéir à ma mère qui me disait : "Tu sais, ma chérie, dans la vie il y a des choses qui
te fascineront, mais il ne faut pas les suivre car ces choses sont souvent mauvaises ; tu dois résister à l’attirance que tu auras pour elles et rester
ici." Mais cette lumière était si resplendissante ce soir-là ! Je devais aller la voir. Cette envie me prit aux tripes et soulagea quelque peu le mal de
ventre que je subissais depuis des mois.

Je sortis de mon lit, marchai jusqu'à la fenêtre, pris appui sur le radiateur et enjambai la vitre. Je courus jusqu'au fond du jardin. La
lumière qui sortait du ciel m'engloba et transforma le parc en le voilant de blanc. Des personnes venaient d'apparaître comme si elles étaient
tombées du ciel. Toutes étaient occupées comme si elles étaient là depuis des heures. Parmi ces centaines de gens, Papi était là. Nous courûmes
l’un vers l'autre pour nous embrasser. Il me chuchota au creux de l’oreille pendant cet instant de tendresse : " Enfin, tu m'as rejoint !" Je ne com-
prenais pas. Je le regardai avec un regard très inquiet, pleine de questions en tête. Au moment même où il s'apprêtait à me dire quelque chose,
un bruit résonna dans mon dos. Je me retournai brusquement. C'étaient des pleurs. Des hurlements. Une femme. Une voix d'homme semblait la
rassurer. Puis je vis une maison et la lumière d'une chambre allumée. Je pouvais peut-être aider ces personnes désespérées, je pouvais peut-
être aider ces personnes, comme Papa me le disait. Je pénétrai dans la maison, je courus et m'arrêtai net dans l'embrasure de la porte qui donnait
sur la chambre. Je rentrai doucement, parlant délicatement aux personnes agenouillées près d'un lit : "Madame? Monsieur?" Aucune réponse !
Ils m'ignoraient. Je m'approchai au pied du lit et restai effrayée de ce que je voyais. Une jeune fille à la peau pâle, les cheveux bruns, les lèvres
bleues, les paupières fermées. Elle semblait froide. Elle était morte... C'était moi ! Et c’est alors que je compris pour la lumière. J’étais dans un
jardin... Un jardin parallèle au monde réel.

THILLIER Ludivine, 2nde 5

131

ACSJ interieur V9  04/05/16  10:37  Page131



L’arbre de tous les repos

L'année de mes 27 ans, je trouvais ma vie ennuyeuse, car c'est ce qu'elle était. Une routine s'était installée dans mon quotidien sans
même que je m'en rende compte. 

Chaque jour qui passait, je me demandais comment j'avais pu en arriver là, moi qui m'étais promis durant mon enfance, que jamais je
ne céderais à une vie monotone. C'était pourtant ce que je vivais. Je travaillais dans une petite entreprise de paysagiste, un petit poste qui me
rapportait juste de quoi vivre ma petite vie sans excès. Je vivais dans la maison de mon enfance ; c'était la seule chose qui me plaisait dans ma
vie. J’en avais hérité à la mort de ma douce et tendre mère qui m'avait éduqué toute seule en raison de la fuite de mon père dès mon plus jeune
âge. Je n'avais jamais manqué de rien. D'ailleurs, je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir remercié assez justement celle qui m'avait mis au
monde, de m'avoir chéri du mieux qu'elle l'avait pu. 

Mes journées étaient simples, bien trop simples à mon goût. Je me levais à 7h30, je déjeunais, je me brossais les dents, je m'habillais
et je partais couper des haies et tondre des pelouses de 8h15 à 19h. Ces journées étaient longues, d'autant plus que je n'aimais pas particulièrement
ce travail. Je le faisais car étant jeune, je m'étais lancé dans une formation de paysagiste sans vraiment y réfléchir. Cette journée se répétait
encore et encore du lundi au jeudi. Le vendredi, je travaillais seulement le matin, et je consacrais l'après-midi à mon sommeil. Pour ce qui était de
mes week-ends, le samedi je sortais voir mes amis, et je profitais de mon dimanche pour me reposer, je restais chez moi toute la journée et je
lisais des livres. Une vie heureuse pour un homme qui l'était tout autant... Mais un jour, il se passa quelque chose d'étonnamment simple à première
vue, mais en réalité d'absolument étrange. 

C'était au mois de mars, le mercredi 2 mars. Cette journée avait été comme les autres, du moins jusqu'à la tombée de la nuit. Après
avoir soupé et lu quelques chapitres du roman de Jack London intitulé Martin Eden, j’allai me coucher vers 23h. Et pour une raison qui m’était in-
connue, je n’avais pu trouver le sommeil qu’après avoir tourné en rond dans mon lit pendant plus de quatre heures. De toute ma vie, d’aussi loin
que je me souvienne, je m’étais toujours endormi peu de temps après m’être couché, mais pas cette fois. Je me réveillai le lendemain matin plus
en forme que jamais, ce qui me paraissait plutôt étonnant, mais je ne me posais pas vraiment de questions. Je m’étais dit qu’il n’y avait rien d’in-
quiétant à ne pas réussir à s’endormir pendant une nuit. Le soir du jeudi 3 mars, j’allai me coucher sans trop penser à la nuit précédente, mais
manque de chance, ce fut la même chose cette nuit-là, ainsi que toute la semaine qui suivit. Je dormais au maximum quatre heures par nuit, mais
je me réveillais chaque matin plus en forme que la veille. Ce phénomène commençait sérieusement à m’inquiéter. Je ne trouvais pas cela logique.

Une semaine passa sans que mon problème ne se règle, mais finalement, cela ne me dérangeait plus vraiment, au contraire, j’avais
plus de temps dans la journée pour faire ce que je voulais, sans pour autant être fatigué. Durant mes nuits, je passais la plupart de mon temps à
lire ; j’étais un grand fan de littérature, donc j’en profitais. Mais une nuit, alors que je m’en allai fumer une cigarette à ma fenêtre, je m’aperçus qu’il
faisait, à ma plus grande surprise, une très bonne température dehors. Seul le chant des oiseaux venait déranger le calme si paisible de la nuit.
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Et subitement, je ne sais pourquoi, j’eus une envie soudaine de sortir dans mon jardin. Je n’avais jamais ressenti une telle sensation. Alors, sans
réfléchir, je me dirigeai vers mon jardin vêtu d’un short et d’un tee-shirt. Une fois dehors, je me sentais bien, parfaitement bien. Je déambulais
seul, sans personne pour déranger la paix qui régnait en moi. Le panier de basket, ainsi que le but de football me rendirent nostalgique de l’époque
où je jouais au ballon avec des amis. Un peu plus loin, il y avait un barbecue, et lorsque mon regard se posa sur ce dernier, je ne pus m’empêcher
de penser au nombre de fois où ma mère avait fait brûler la viande. Ce souvenir me fit esquisser un sourire. 

Après avoir tourné en rond dans ce jardin pendant plus de quinze minutes, je me dirigeai à présent vers le cerisier. J’avais l’impression
de sentir mon cœur accélérer petit à petit. Par peur je pris un peu de distance, mais aussitôt écarté, j’y retournai sans vraiment savoir pourquoi.
Arrivé devant ce grand cerisier, qui, je dois bien l’avouer, me faisait atrocement peur pour une raison que j’ignorais, je le contemplai quelques se-
condes avant de poser ma main sur ce dernier, quand soudain je perdis connaissance. 

Je me réveillai le lendemain matin sans comprendre ce qu’il m’était arrivé, mais ce qui me préoccupa le plus, c’était que j’étais plus
fatigué que jamais, ce qui sur le coup ne m’étonna pas vraiment, étant donné que je venais de passer la nuit dehors. Les jours passèrent et mes
insomnies étaient toujours présentes mais cette fois, je me réveillais chaque matin plus épuisé que la veille. Très vite, la fatigue prit le dessus sur
moi, et en un rien de temps, je perdis le contrôle de moi-même. Je ne savais plus ce que je faisais, je n’étais plus vraiment éveillé, je somnolais
en permanence, je n’étais plus capable de rien. Mon patron s’en rendit compte, et il mit peu de temps à me licencier. 

Après cela, je passais mes journées dans mon lit dans un état de fatigue que je ne pensais pas possible, et dans l’incapacité totale de
dormir plus de quatre heures par nuit. Mes seuls déplacements étaient pour aller manger quand le besoin s’en faisait sentir, mais très rapidement,
je perdis l’appétit. Après avoir maigri à vue d’œil, pendant que mes cernes grossissaient toujours plus, j’étais presque dans l’incapacité de bouger. 

Par une nuit où mon insomnie me malmenait plus que les autres fois, je décidai de retourner dans mon jardin. J’avais atteint un tel stade
de fatigue qu’il me fallut pas moins de dix minutes pour arriver à ma destination. 

Une fois dehors, je me dirigeai lentement vers le cerisier. Il faisait un froid glacial, ce qui rendait la tâche plus dure à accomplir. Après
être arrivé au pied de ce grand arbre qui à lui tout seul avait bouleversé ma vie, je posai ma main sur lui, et cette fois, il se fit pardonner en me
plongeant dans un sommeil éternel. 

MOREIRA Quentin, 2nde 5 
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Framboise

Framboise était une jeune fille québécoise de onze ans. Elle adorait la botanique, elle passait le plus clair de son temps dans le jardin
de ses grands-parents.

Le jardin était merveilleux, rempli d’arbres fruitiers en tout genre. Il y avait aussi une balançoire où elle adorait s’asseoir à la tombée de
la nuit. Il y avait encore ce lac à l’eau turquoise où elle appréciait compter et regarder les poissons. Mais il y avait un élément qui l’intriguait. C’était
cette cabane forgée dans le tronc d’un érable. Pour elle, cette cabane devait contenir quelque chose de vraiment important car elle était verrouillée
par trois cadenas, de tailles et de couleurs différentes. Elle possédait une petite fenêtre qui donnait sur un noir absolu. Cependant, à travers la
porte, on entendait un petit bruit, comme des gouttes d’eau qui sortaient d’un robinet mal fermé. Cette cabane l’intriguait à tel point qu’elle en
rêvait la nuit. Cette année-là, elle était bien décidée à découvrir le secret de la cabane. 

Un soir de pluie, elle se décida à fouiller l’immense bureau de son grand–père. En poussant la porte, elle découvrit un désordre avec
des piles de livres hautes comme des montagnes, des dizaines de cartons empilés, des étagères pleines de poussière et un sol collant. Mais un
objet attira son attention... Ce meuble parfaitement propre qui était en désaccord avec le reste de la pièce. En approchant, elle découvrit trois clés,
disposées sous une vitrine de verre. Sur le côté, un digicode. Pendant une heure, elle essaya des dizaines, des vingtaines, des centaines de
codes mais toujours rien. Fatiguée par ses recherches, elle s’assit par terre. Et là, un flash lui vint. En face d’elle, un poster représentant une
course de voitures avec une date, « 28/04 », pour le jour de la course. Elle s’empressa de le taper et la vitrine s’ouvrit. Elle s’empara des trois clés
et se dirigea en courant vers la cabane. Chaque clé était du même motif que son cadenas : la grosse clé avec le plus gros des trois cadenas, la
clé rouge avec le cadenas rouge et la clé étoilée avec le cadenas comportant une étoile. Elle tourna les clés dans chaque serrure et elle poussa
la porte. Elle vit une mare de sang avec sous un drap, une silhouette. Elle comprit d’où venait le bruit à travers la porte. Elle souleva le drap et dé-
couvrit deux corps : celui d’une femme et celui d’un homme. Ils présentaient comme des impacts de balles sur le torse. A peine prit-elle le temps
de réfléchir qu’elle sentit une présence derrière elle et un mouchoir sur ses lèvres. Elle n’eut pas le temps de se débattre qu’elle ferma les yeux,
s’endormit et s’écroula à terre. 

FLABEAU Camille, 2nde 5
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Paradiso

Perché, sono qui ?
Ah ! Ero nei miei pensieri e poi niente.
Ritroverò le sensazioni di avere un cuore che batte ?
Avrò la fortuna di conoscere la verità ?
Della mia ira, nasce la tempesta.
I lampi strappano le nuvole nere.
Sono forte, pieno della mia rabbia.
Oh ! Ho peccato, sono nell’inferno.

BIGNON Thiphanie, LAURENT Lola, 2nde 8

Ce jardin...
*

Ce jardin attirait tous les regards
Situé non loin de ce fameux boulevard

Propriété de l'un de ces vieillards
Décédé il y a trois ans sur le billard

Ce jardin laissé à l'abandon
Bien loin de toute exploitation

Absent de toute floraison
Victime d'une carence d'éclosion

Ce n'est pas une exagération
Ce jardin devenu lugubre
Un véritable lieu insalubre
En ce mois de Décembre

Où règne la pénombre
Ainsi que ces bruits sinistres

Provenant d'oiseaux funèbres
Cet endroit semblait macabre
Cette tension, avérée palpable

Cet envol de corbeaux innombrables
S’ajoutant à ces fleurs indéchiffrables

Eparpillées sur un parterre noir radicalement déshydraté
Devenues dès lors totalement séchées carbonisées

Egales au reste de l'antique potager
Ces odeurs qui nous ont autrefois enivrées

Laissent désormais place à d'abominables fumets
Attirant un amas d'insectes infâmes

Qui dévorent quelques résidus d'âmes.

JOUVET Andréa, 2nde 5
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Un monde merveilleux

Quand j'étais petite, j'adorais mon jardin, je courais, creusais, faisais de la balançoire, des châteaux de sable et tombais aussi parfois.
Il était comme ma deuxième maison. A mes douze ans, mon jardin était devenu plus triste, j'essayais quand même de le fleurir et de l'égayer le
plus possible. De mon enfance, il ne me restait que ma balançoire un peu rouillée et au fond, le verger où je devais planter mon nouvel arbre
fruitier : un cerisier. Je commençais donc à creuser un trou à l'aide de ma pelle. Je tachais ma robe bleue préférée à flocons blanc sur le bas.
Quelle idée de mettre une robe pour faire du jardinage... 

Je finissais de creuser à la main quand je sentis que mes doigts étaient aspirés. J'essayais de les retirer mais plus je les tirais, plus ils
s'enfonçaient, comme s'ils étaient dans des sables mouvants. Mes bras entiers étaient aspirés, puis ce fut mon corps entier qui s'enfonça. 
Je perdis connaissance dès que ma tête eut passé le trou.

Plus tard, je me réveillais au milieu d'un jardin différent du mien. Celui-là semblait beaucoup plus grand et plus beau. L'herbe était d'un
vert émeraude tel que je ne l’avais jamais vu. Les arbres et les fleurs étaient magnifiques comme si nous nous trouvions au début du printemps
après les floraisons. Les couleurs de ce jardin ressemblaient à celles de l'arc-en-ciel. Je n'en croyais pas mes yeux. Cependant, tout en m'émer-
veillant, je regardais autour de moi, j'essayais de savoir où ce trou m'avait emmenée. J'appelais au secours, mais rien. On ne me répondait pas.
Soudain, une chose me frôla la joue très rapidement, se planta un peu plus loin et se tourna vers moi. C'était une fillette ou bien une lapine. 
Elle faisait ma taille et avait l'apparence d’une petite fille mais avec de grandes oreilles de lapin, des poils blancs sur tout le corps et un petit
museau avec deux dents qui dépassaient. Elle me regardait avec un air intrigué comme si elle n'avait jamais vu d'humain. Une femme chien arriva
à dos de crocodile géant, grogna sur la petite lapine, s'approcha de moi et me demanda mon prénom. Je lui répondis timidement "Romane". 
Elle me posa ensuite tout un tas de questions comme : "D'où viens-tu ?”, "Comment es-tu arrivée là ?" et "Pourquoi ?". Je ne savais pas quoi lui
répondre : je ne savais même pas où j'étais. Voyant que j'étais perdue, elle m'emmena sur le dos du crocodile. En chemin, elle se présenta : elle
s'appelait Léonie et la petite fillette-lapine Spring. On m'emmena au château où le roi, un énorme chat-humain avec des dents pointues, me reçut.
Il se tenait sur ses deux pattes arrière comme tous les mi-humains, mi-animaux que j'avais vus dans le château. Effrayée, je reculais de quelques
pas. Il se mit à rire, ça faisait "Gramyamyaou", ce qui me fit rire aussi. Puis il m'attrapa et me fit un câlin. Etonnée qu'une inconnue soit reçue ainsi,
je leur demandai : "Pourquoi me traitez-vous comme ça alors qu'on ne se connait pas ?". Le roi-chat me répondit qu'il attendait mon arrivée, qu'une
fois tous les ans, un portail entre leur monde et celui des humains apparaissait sur terre. Cette année, c'était chez moi, et ce portail ne transportait
que les enfants qui aimaient la nature et les animaux. Cela permettait aux habitants de ce monde de connaître les enfants humains et à ces
derniers de découvrir un monde comme dans leurs rêves. 
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Après ces explications, il m'invita à un banquet mais avant d'y aller, Spring m'emmena dans une grande salle, puis elle me tendit une
robe. Elle m'affirma que c'était une coutume chez eux, d'échanger les vêtements, je me changeai donc. C'était une très belle robe longue avec un
motif de fleur. Spring, quant à elle, enfila ma robe bleue à flocons. Ensuite, elle me guida où j'étais arrivée. Une foule de mi-humains, mi-animaux
m'accueillit. Léonie me présenta chacun d'eux puis le roi-chat lança les festivités. On s'amusait tous ensemble. On mangeait, dansait, riait, 
ces animaux était extraordinaires ! Tard dans la nuit, la fête s’arrêta, je m'endormis sur le ventre tout poilu et chaud du roi-chat. Il était tellement
confortable !

A mon réveil, le sol était dur, j'avais mal au dos. Je me levai et observai autour de moi : c'était mon jardin... Tout était triste, plus aucun
signe de mes amis, ni de la fête de la veille. Mon cerisier avait été planté. Je me demandai si c'était un rêve, puis je vis que je portais une longue
robe à fleurs. 

CAILLON Maylie, 2nde 5
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Alicia en el país de las maravillas

Una niña se asombró soñando, apoyada en su ventana, con un jardín exuberante y caluroso. La estación fría había llegado, todo lo que estaba
fuera se transformó en hielo y la noche eterna se instaló. De pronto, su madre la llamó y le pidió que trajera una cesta de comida a su hermana
que vivía detrás de la colina de la ciudad. En el momento en que salió, el frío invadió sus mejillas y ella fue sorprendida por una tormenta de
nieve. Cuando hubo caminado más de un kilómetro, el frío era tan intenso que no podía continuar. Encontró refugio en una pequeña cueva. 
Se sentó frente a la pared, poco a poco tuvo suaves escalofríos y cerró los ojos. Luego, abrió los ojos y había un conejo blanco como la nieve
que había invadido todo el valle. Medía apenas un metro, era vestido de un traje y llevaba un sombrero. Le cogió la mano y la llevó hasta el fondo
de la cueva, sin dejarla protestar. Pasaron a través de una pequeña falla y de repente Alicia fue deslumbrada. El calor la invadió rápidamente,
gotas de sudor corrían por su frente y todo era tan hermoso que no podía creer en lo que veía. Estaba en su jardín, pero nunca lo había visto así. 
Hierba verde esmeralda había invadido cada metro cuadrado de la tierra en este nuevo paraíso. Una multitud de árboles frutales habían invadido
el jardín y en sus hojas corrían pequeños seres mágicos con dos alas y un pequeño pico de colores. Se estaban comiendo la fruta con avidez y
ni siquiera se dieron cuenta de la presencia de Alicia. Ella apartó la mirada y vio un huerto lleno de verduras, todos tan enormes, la rosa del alba
todavía los mojaba. Alicia notó un agrupamiento de zanahorias y puerros. Estaban discutiendo de la parte del campo que necesitaba calabazas.
De repente sintió que algo le dio una palmada en la espalda. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con una planta carnívora. ¡Le pellizcó con
tanta fuerza su nariz que ella se cayó hacia atrás y entendió un gran estruendo! Un duende adormecido llegó corriendo y la insultó en un idioma
que desconocía, mientras le golpeaba la rodilla. De repente uno de los pequeñitos seres que se coloca en un árbol frutal le lanzó con tanta fuerza
una manzana en la cabeza que se desmayó. Abriendo de nuevo los ojos, vio la cara del guardabosque. El le dio unas palmaditas en la rodilla. 
La había protegido con una manta de lana y había encendido un fuego dentro de la caravana. "Pues chiquita te has dormido que por suerte llegué
porque si no hubieras muerto de frío".

BIBARD Charlotte, CONNAN Ludivine, KIALA M’BONGO Manuella, 1ère ST2S1
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Alice au pays des merveilles

Une petite fille se surprenait à rêver, accoudée à sa fenêtre, d'un jardin luxuriant et chaleureux. La saison froide étant venue, tout dehors était
mort, gelé, et la nuit éternelle s'était installée. Soudain sa mère l'appela et lui demanda d'apporter un panier de provisions à sa sœur qui habitait
derrière la colline du village. Quand elle sortit, le froid lui monta aux joues et elle fut prise dans une bourrasque de neige. Quand elle eut marché
un kilomètre, le froid était tellement intense qu'elle ne put continuer. Elle trouva refuge dans une petite caverne. Elle s'assit contre la paroi et tout
doucement une vague de frissons la submergea et elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle vit un lapin aussi blanc que la neige qui avait
recouvert toute la vallée. Du haut de son petit mètre, il était vêtu d'un veston et arborait un chapeau. Il la prit par la main et l'entraina au fond de
la caverne sans lui laisser le choix. Ils passèrent par une petite faille et soudain Alice fut éblouie. La chaleur la saisit rapidement, des gouttes de
sueur coulèrent de son front et ce qu'elle vit était tellement beau qu'elle n'en croyait pas ses yeux. Elle était dans son jardin mais elle ne l'avait
jamais vu ainsi. Une herbe vert-émeraude avait envahi chaque mètre carré de terre de ce nouveau paradis. Une multitude d'arbres fruitiers
parcourait le jardin et dans leurs feuilles courraient de petits êtres féeriques dotés de deux ailes et d'une petite crête de couleurs. Ils mangeaient
les fruits goulument et n'avaient même pas remarqué la présence d'Alice. Elle détourna le regard et vit un potager remplit de légumes plus gros
les uns que les autres, la rosée du matin les recouvrant encore. Alice remarqua un attroupement de carottes et de poireaux. Ils étaient en train de
se disputer pour savoir sur quelle partie du terrain il fallait mettre les citrouilles. Soudain, elle senti que quelque chose lui tapotait le dos. Elle se
retourna et se retrouva nez à nez avec une plante carnivore. Elle lui pinça si fort le nez qu'elle tomba à la renverse et entendit un gros crac ! 
Un lutin éméché arriva en courant et lui lança des injures dans une langue qui lui était inconnue, tout en luit tapant le genou. Tout à coup un des
petits êtres se tenant sur un arbre fruitier lui lança une pomme si fort sur la tête qu'elle s'évanouit. En rouvrant les yeux, elle vit le visage du garde
forestier qui lui tapotait le genou. Il l’avait recouverte d'une couverture en laine et allumé un feu à l'intérieur de la caravane. "Eh ma petite tu t'es
endormie, heureusement que je suis arrivé car tu serais morte de froid".

BIBARD Charlotte, CONNAN Ludivine, KIALA M’BONGO Manuella, 1ère ST2S1
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El alma azul de Majorel

Mi vida resida en este jardín que es el jardín de mi corazón y el fruto de mi imaginación. Un lugar donde cultivo mi arte de enseñar y de sorprender
con mi percepción de la felicidad, con sus mil y unos colores. Es aquí donde descansa mi vida. Aquí es donde mi alma descansa. Cuando bogo
entre aquellos caminos verdes mezclados y azules diseminados. Lo quiero, que este lugar caluroso despierte, en sus futuras flores azules, la me-
moria de mis días felices. Que mi jardín secreto diseminado por las cuatro esquinas de esta morada les haga viajar hacia el fondo de mi alma.
Este jardín cosido a mano es el espejo de mi belleza interior y de mi creatividad. Es aquí donde descansa el jardín de mi arte, el jardín de mi
corazón, el jardín de mi vida. Os dejo mi saber y mis deseos vivos, será aquí donde permanecerá la envoltura carnal de mi alma para ayudaros
a descubrir mis secretos más profundos. 

Imaginado a partir del jardín Majorel de Yves Saint Laurent.

L’âme bleue de Majorel

Ma vie réside dans ce jardin qui est le jardin de mon cœur et le fruit de mon imagination. Lieu où je cultive mon art d’apprendre et de surprendre
par ma perception du bonheur, dans ces mille et une couleurs. C’est ici où repose ma vie, c’est là où mon esprit reposera. Quand je vogue entre
ces allées toutes de verts mélangés et de bleus dispersés. Je le veux, que cet endroit chaleureux éveille chez ses futures fleurs bleues, le souvenir
de mes jours heureux. Que mon jardin secret dispersé aux quatre coins de cette demeure les fasse voyager au fond de mon âme. Ce jardin cousu
main est le miroir de ma beauté intérieure et de ma créativité. C’est ici que repose le jardin de mon art, le jardin de mon cœur, le jardin de ma vie.
Je vous lègue mon savoir et mes envies de vie, c’est ici que reposera l’enveloppe charnelle de mon âme pour vous aider à déceler mes secrets 
les plus enfouis.

Imaginé à partir du jardin Majorel d’Yves Saint Laurent.

BEGHAMI Lina, DELOR Manon, HIVERT Pauline, 1ère ST2S1
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Le jardin qui dépasse les limites !

On est un 27 Mai 1972 à 8 heures 9 du matin sur les côtes normandes de Normandie. Nous sommes à 8 kilomètres de la ville d'Etretat
au bord de la mer. Dans le jardin de Philippe qui est jardinier de père en fils depuis une seule génération. 

Dans son jardin, il a toutes sortes de plantes réparties sur douze hectares. Il est tout seul à gérer son espace vert. Le premier hectare
est dédié à un potager pour qu'ils se nourrissent, lui et son animal de compagnie. Dans ses autres hectares, Philippe laisse la nature faire son
petit bonhomme de chemin tout en la maîtrisant, en la taillant, en l’arrosant en période de sécheresse. 

La nuit tombe sur le jardin de Philippe à 21 heures et 7 minutes du soir. Le soleil se couche tranquillement tel un enfant dans les bras
de sa mère. La lune prend sa place. Ce jardin au bord de la mer est particulier car toutes les nuits, il fait la fête. Les arbres, les plantes lancent un
appel à tous leurs amis. Cette fête est énorme car elle se déroule sur les douze hectares du jardin. La musique est à fond, les animaux crient,
hurlent de joie. Tout le monde prend des petits verres d'alcool. Durant la fête, tous les animaux participent à la célèbre épreuve de la brouette. Par
la suite, ils enchaînent sur l'épreuve internationale du tir à la corde. La fête se termine dans le calme vers 6 heures 30 minutes du matin. Et les
invités rentrent chez eux. 

Le soleil se lève. Philippe, comme tous les matins, va arroser son potager. 
En sortant de sa demeure, il crie au scandale : " Mais que s'est-t-il passé ici, c'est encore ce foutu jardin qui a mis tout ce bazar désor-

donné ? ”. Il est tellement énervé qu'il va chercher sa hache sans fil de la marque Bosch. Il est extrêmement énervé contre ses plantes qui ne res-
pectent pas son travail soigné, appliqué, exécuté avec amour. Puis, il prend ses produits toxiques dans son atelier, il s'approche doucement du
jardin à pas discrets. Il atteint son jardin, et là tout d'un coup, il se met à tout détruire, et, déchainé, Philippe massacrera son jardin jusqu'au dernier
brin d'herbe ! 

CROIZARD Clément, 2nde 5
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Un nouveau monde

Les alarmes retentirent, les voyants rouges annonçaient un crash imminent. Le vaisseau tanguait, les quatre petits êtres à six membres s’activèrent.
Ils n’avaient pas prévu de telles turbulences. « Capitaine, s’écria Mak-ahoi le second, que fait-on ? », « Préparez-vous à atterrir, chacun regagne
son module de sécurité ! » Le vaisseau prenait de plus en plus de vitesse et se dirigeait vers une planète bleue encore inconnue. L’atterrissage
paraissait interminable, soudain une grosse secousse se fit sentir et puis plus rien.
Le lendemain matin Mak-ahoi fut réveillé par une douce lumière venant de l’extérieur. Il ouvrit la trappe, curieux de découvrir d’où venait cette
lumière. Ce qu’il vit le cloua sur place, il était étrange de se trouver dans un endroit si harmonieux et si calme après un atterrissage si éprouvant.
Il y avait toutes sortes de couleurs qui composaient cet immense espace de verdure : du jaune, du rouge, du bleu, du violet et principalement du
vert. Des centaines de petits êtres couverts de plumes chantaient ensemble, animant joyeusement les lieux. L’endroit était gigantesque ; tout était
plus grand que chez lui. Retrouver ses compagnons allait lui prendre des jours, se lamenta-t-il.

Il commença à s’aventurer hors du vaisseau. Même si l’endroit avait l’air paisible, il n’était pas rassuré. Il croisa la route d’une colonie
de bêtes à six pattes, deux antennes et un long corps noir. Elles avançaient en file vers leur tanière afin de ramener des graines. Il les salua et
leur demanda « Pouvez-vous m’indiquer l’endroit où je me trouve ? » mais tout ce qu’il reçut en réponse fut un claquement de mandibules désin-
téressé. Vexé, il continua sa route. Quelques pas plus loin, il fut attiré par un objet rond et plat lui rappelant son vaisseau, une bouffée d’espoir lui
réchauffa le cœur. Peut-être y avait-il d’autres de ses semblables dans les parages ou encore mieux ses compagnons. Il se précipita vers l’objet
mais le voyant de plus près, il fut très vite déçu : l’objet était en fait plat, mais sans aucune entrée. Une étiquette collée indiquait « frisbee club de
vacances de Saint-Tropez ». Il ne comprit pas car cette écriture lui était inconnue mais il espérait que ce soit un message de bienvenue. Mak-ahoi
décida de reprendre son courage à six mains et de continuer ses recherches.

Deux choses attirèrent l’attention de Mak-ahoi parmi cet océan de verdure. La première était un rectangle où des plantes étaient disposées
en ligne. La deuxième était une forme ronde gigantesque de matière gonflable, de couleur bleue et remplie d’eau. Après un voyage si épuisant
pour arriver jusqu’à cette chose, il se sentit minuscule. L’objet était immense, faisant passer sa soucoupe pour un grain de riz. Mak-ahoi décida
de l’escalader avec ses six membres. Ainsi, il pourrait avoir une vue sur l’ensemble de cet espace de verdure. Ce fut un des moments les plus
épiques de sa vie. Il commença à essayer de grimper sur la paroi lisse mais après sept tentatives il chercha une autre solution. Une substance
collante dégoulinait d’un tronc, il s’en recouvrit les pattes. Puis il vit que quelques pas plus loin se trouvait une échelle en version centuple XL de
ce qu’il y avait sur sa planète. D'ailleurs, il commença à regretter de l’avoir quittée.
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A l’aide d’une brindille attachée à un gravier pour se hisser, il réussit à franchir le premier barreau puis le deuxième, le troisième et le
quatrième, il n’en manquait plus qu’un. Mais tout à coup, un bruit de bourdonnement se fit entendre très fort et une bestiole ailée le bouscula. 
Son cœur se mit à battre la chamade. Il faillit basculer vers l’arrière. Mais il se reprit et réussit à atteindre le sommet de l’objet à la fin de la journée.
Il but une grosse gorgée d’eau. L’eau avait un goût et une odeur de chlore mais la soif l’emporta sur la méfiance.

Il releva la tête après s’être abreuvé et fut sidéré par l’être vivant qui venait de sortir. Il était géant, avec des poils sur la tête coiffés en
tresse, il n’avait pas d’écailles, une toute petite tête et de tous petits yeux par rapport au corps. La chose s’approcha de lui et s’écria : « Maman,
il y a un extraterrestre dans le jardin ! ».

THOMAS Tatiana, 2nde 5
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Le Jardin d’Eden

Un blanc éclatant, juste une lumière m’enlaçant, une sensation de chaleur, des picotements inconnus.
Voilà comment je suis né, comment j’ai été crée, par ce blanc et cette chaleur, dans lesquels je suis resté un temps considérable. 
J’ai ouvert les yeux et j’ai vu ce qui composait mon habitat présent. 
Des arbres, une multitude d’essences différentes chargées de fruits et de baies, une rivière transparente parcourue d’un flux ininterrompu

de poissons et d’insectes ; des collines et des plaines à perte de vue. Mon histoire est celle d’Adam, premier homme et premier habitant du jardin
d’Eden.

Cela faisait maintenant vingt-sept levers de soleil que j’avais pris conscience de mon environnement. Ce jardin n’était pas infini : il était
entouré de murs si hauts que l’on n’en voyait pas le bout, d’un noir de jais se confondant avec le ciel et se perdant dans les nuages. Les premiers
jours, j’avais essayé de les escalader ; les pierres offraient des prises par les pieds et les mains mais il me fut impossible même d’apercevoir le
haut de cet édifice. Le jardin était composé uniquement de forêts, presqu’aucune clairière, une rivière les traversait de part en part, jardin et murs.

Malgré la nourriture abondante et l’eau à volonté, ce jardin était loin d’être idyllique. Des bêtes sauvages rôdaient la nuit et, pour m’en
préserver, je m’étais construit une cabane dans un coin des remparts. Ceux que j’appelais les rôdeurs vivaient de l’autre côté de la rivière, présences
qui m’observaient. Ils poussaient parfois des cris qui me glaçaient le sang et retournaient à leur végétation infernale. Voilà pourquoi je me refusais
à approcher autant que possible de la rivière.

A force de persévérance, j’avais développé une technique simple pour chasser : grimper dans un arbre et patienter, et si j’avais beaucoup
de chance, croiser un animal venu brouter à l’écart du troupeau. Je le transperçais de ma lance et descendais ensuite l’achever au couteau. 
Cela parait barbare mais la viande m’était nécessaire pour survivre et je ne chassais que pour me nourrir.

Je m’ennuyais souvent, seul, et cela me rendait fou. J’ai prié mon créateur pendant neuf jours : ne pouvait-il pas donner vie à une autre
personne pour me tenir compagnie et m’aider dans toutes mes tâches ? Au dixième jour, quelqu’un m’a parlé : « Si tu cherches de la compagnie,
tu la trouveras dans ta plus grande peur. » Je me répétais mille fois ce message ; ma plus grande peur n’était autre que la deuxième moitié d’Eden,
l’Enfer. J’avais dans un premier temps refusé de retourner sur cette rive, me disant que l’impression de solitude passerait et que je m’habituerais.
Cependant, lors de mes journées de cueillette et de chasse, je m’approchais de plus en plus de la rivière et repérais les zones susceptibles d’être
les moins gardées.

Un mois après avoir entendu l’appel, je suis parti vers la rivière et je l’ai traversée. Dans cette autre partie d’Eden, les règles ne semblaient
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pas être les mêmes : je grelottais désormais - moi qui n’avais jamais connu le froid - et j’évoluais lentement dans la pénombre, entre les épineux
et les racines. Ne retenant pas la chaleur que produisait mon corps, mes doigts étaient glacés sur la poignée de mon arc. Je me suis alors blotti
dans un renfoncement du mur pour dormir et oublier le froid.

Lorsque je me suis réveillé, une douce lumière baignait mon visage et j’ai repris ma marche forcée. J’ai traversé des vergers luxuriants,
le gris terne remplacé par le vert, le rouge, l’orange des fruits. Les arbres étaient gigantesques et mon émerveillement me fit perdre toute méfiance.
Je ne vis pas les ombres qui m’encerclaient ni la forme rapide et discrète qui passa dans mon dos. Le choc fut terrible. J’eus l’impression que mon
crâne se fendait en deux, la douleur fut telle que je me suis évanoui.

Quand je repris conscience, j’étais accroché par les mains et par les pieds à un morceau de bois et ils me transportaient. Les paupières
mi-closes, j’aperçus la plus belle chose : un figuier colossal, haut d’une centaine de mètres, ses branches chargées de fruits et de feuilles magni-
fiques. Ne pouvant m’arracher à la contemplation de ce géant, mes yeux en firent le tour et j’aperçus à son pied le chien à trois têtes, gardien de
ces enfers. Bientôt, une voix suave me fit sursauter : « Je m’appelle Eve, je suppose que tu es Adam ». « Silence », ajouta-t-elle, « les rôdeurs
vont nous entendre ». Je compris que j’étais venu ici pour sauver cette femme et la conduire vers mon jardin, celui des cerisiers en fleurs et de la
rivière transparente. Après de longues heures de marche, je tournai une dernière fois la tête : il n’y avait plus de mur à l’horizon et, devant nous,
s’offrait le monde luxuriant qui est aujourd’hui le nôtre.

BOURREAU Léo, 1ère L
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Jardin idolâtre

Jardin idolâtre, aux jeux baissés le soir, envoûtant les centaines de manteaux pourpres, cytalem se recueillant lors d’un geste délicat.
Je suis pleine de bonheur dans ce paradis inconnu où Eve se repose, parc ombragé aux fruits défendus.
Satan subit le supplice de cette oasis mystérieuse, où le rosier fané majestueux prend l’apparence d’un monde fabuleux.
De ces chants, idylles, mon œil fleurit ; par la brume fraîche qui vient danser après la pluie.

METAYER Marie, 1ère L
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Mi jardín secreto...

Cuando me aburro de todo, cierro los ojos,
Idealizo un mundo maravilloso,
Un lugar que sólo yo y mi alma frecuentamos. 
Donde el agua es un azul pacifico,
Donde las margaritas y tulipanes y rosas color lilas tienen cuerpo y alma,
Donde verdecen con alegría .
Y cuando siento que la realidad me alcanza,
Entonces me sumerjo en el corazón de mis sufrimientos 
Imágenes de mis remordimientos, el reflejo de mi existencia,
Un viaje a mi pasado, a veces un regreso a los orígenes.
Y asi durante largas horas, exploro este jardín interior, 
este jardín secreto que nadie conoce, con perfume a azahar,
Este jardín del que soy la única que conoce los contornos,
La única que vive los sufrimientos, la única que puede resolver mi pasado,
y cultivar mi futuro.
Y soy como una abeja, la única  que puede cultivar mi jardín florido,
porque sólo yo lo conozco, yo lo exploro, lo riego y sólo  yo lo descubro 
renacer cada día. 
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Mon jardin secret...

Quand je m'ennuie de tout, je ferme les yeux
J'idéalise un monde merveilleux, 
Un endroit que seul moi et mon âme fréquentons.
Là où l'eau est d'un bleu pacifique, 
Où les marguerites et les tulipes et des roses lilas ont corps et âme, 
Où elles verdoient avec joie. 
Et quand je sens que la réalité me rattrape, 
Alors je plonge au cœur de mes souffrances, 
Des images de mes regrets, du reflet de mon existence, 
Un voyage vers mon passé, parfois un retour aux sources. 
Et alors pendant de longues heures, j'explore ce jardin intérieur, 
Ce jardin secret que personne ne connaît, au parfum d'oranger. 
Ce jardin dont je suis la seule à en connaître les contours,
La seule qui en éprouve les souffrances, la seule qui peut résoudre mon passé, 
et cultiver mon avenir. 
Et je suis comme une abeille, la seule à pouvoir cultiver mon jardin fleuri,
Car moi seule le connaît, moi seule l'explore, l'arrose, et le découvre 
chaque jour. 

DOS SANTOS Victoria, 1ère L
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Un jardin secret

Je me souviens de ce rêve, où je n’étais pas moi-même. 
Je me suis réveillée sous un arbre fleuri, des pétales de fleurs voltigeaient autour de moi et mes profondes douleurs étaient déjà loin. Je me suis
relevée et j’ai aperçu un temple d’Angkor. Je l’ai reconnu grâce à l’architecture. Celui-ci était resté à l’état naturel. D’après mes souvenirs tout était
figé dans le temps. Une lumière est apparue l’espace d’un instant. Le soleil se levait. Desservi par une très longue voie royale bordée de nagas,
avalé par d’immenses arbres dont les racines emprisonnaient les pierres, le temple donnait l’impression d’être réel. Les galeries s’étaient effondrées
et dans la pénombre humide je me suis glissée pour jouer l’aventurière. Chaque pierre recelait son secret. Le ciel disparaissait sous la cime des
arbres, le silence avait tout recouvert et j’étais seule au monde au milieu de cette grande bâtisse. La nature semblait reprendre le dessus.
Je pénétrais dans un autre monde, comme un voyage dans le temps. Soudain, mon corps s’est mis à changer. Je suis devenue une fleur blanche,
petite et discrète comme les flocons de neige qui tombent des cieux. Et puis, je suis revenue dans le monde réel.
Je pense toujours à ce rêve. Mon prénom évoque le doux parfum d’une fleur et ce temple se nomme le Beng mealea. 

Peut-être un signe du destin.

DUBOURG Mealear, 1ère L    
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Memories

Nobody can guess what I have in mind.
Close your eyes and tell me what I look like.
I believe I am a white flower.
I dream of being strong.
I could be free like music notes.
But I’m scared. 
You might try to reach for my soul.
It will feel like having my heart ripped out of my chest
And my petals will start breaking up and falling apart.
Winter is here now. 
The blue in the sky becomes distant.
Please paint something for me.
A landscape would give me wings to fly away.
Please write a few words or say something, anything.
Because I can’t.
I’m a little flower. 
Silent like a tree.
My tears would sweep the ground, if only I had tears.
I feel lost, I want to cry.
But I can’t.
Because I’m a flower.
I fade with time.
Leave me alone,
Alone.

DUBOURG Mealear, 1ère L
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The Chocolate Room

Ecrit à la manière de Roald Dahl, Julie vous propose sa suite de texte de Charlie and the Chocolate Factory (1964). Cette chocolaterie ne ressemble
en rien à une fabrique mais bel et bien à un jardin surprenant qui vous donnera peut-être l’eau à la bouche.          

'Welcome to my secret garden !' Mr.Wonka shouted as he opened the door.
Charlie entered the Chocolate Room with the other children and parents. The sight took Charlie's breath away. He was amazed and surprised.
Everybody remained speechless for a few minutes. They were examining the place. The room was so huge they could barely see its walls. It really
looked like an outdoor garden rather than a room. It was colourful. Some trees were filled with candies: lollipops, marshmallows, candy canes, tof-
fees... Some other trees were filled with whipped cream with different colours which suggested fantastic flavours like strawberry, vanilla, chocolate
and caramel. The grass was red and had a cherry taste. In the middle of the garden, there was a chocolate waterfall. A rain of chocolate shavings
was falling in the room.
'It's beautiful !' Charlie gasped. 'Mr.Wonka ?' he inquired.
'Yes, my dear boy?' Mr.Wonka replied.
'Is all of this edible ?' Charlie asked.
'Of course my boy !' Mr.Wonka happily exclaimed.
'Now, go look for yourselves children! Hurry up! Have a great time!' Mr.Wonka declared.
Everybody ran in the secret garden. Augustus hastened to the waterfall and dived his hand in the chocolate.
'Mmm... ! Mr.Wonka your chocolate is delicious !'
Violette climbed a tree to taste the clouds filled with whipped cream.
'Mmm... It's fantastic!' Violette shrieked.
Charlie watched.
'Is it a dream?' Charlie asked.
'No Charlie. You are not dreaming, it is real!' Mr.Wonka answered. 

GRELLIER Julie,1ère L
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Qu’est-ce qu’un jardin secret ? C’est  la question que je me suis posée lorsque j’étais plus jeune.

Maman me répétait souvent qu’il fallait avoir un « jardin secret », qu’il ne fallait pas tout dévoiler. Je tentais, haute comme trois pommes, de ré-
pondre à cette question par moi-même. Analysons : un jardin, c’est un endroit où l’on fait pousser des légumes, et un secret, c’est quelque chose
que personne ne sait à part moi-même. Ce serait donc un endroit où l’on fait pousser des légumes secrets ? Non ce n’est pas possible. J’étais
petite, donc stupide. Lorsqu’un enfant ne comprend pas quelque chose, il demande à ses parents, car, c’est connu, les parents savent tout. Ces
parents ont alors deux possibilités, ou bien ils expliquent la chose en question, ou bien ils disent cette phrase que tout le monde a déjà entendue
« Tu comprendras quand tu seras plus grande. ». J’ai eu  droit à la deuxième réponse, comme tant d’autres fois sur tant d’autres sujets. J’ai donc
grandi, un peu, jusqu’à arriver à l’âge où l’on apprend à lire car on est un peu moins stupide. 

Je me souviens d’un jour, où l’institutrice nous avait demandé de dessiner un jardin et de lui donner un nom pour que l’on puisse l’afficher dans
la classe. Je lui avais dit que lui mien s’appelait « jardin secret ». Elle avait ri et m'avait demandé si dans mon jardin secret il y avait des citrouilles.
Je n’avais pas compris pourquoi elle riait de moi, je comprenais seulement qu’elle ne m’expliquait rien. J’ai alors continué à grandir, doucement,
mais sûrement.

J’allais souvent chez papi et mamie. Ils étaient gentils. Je regardais pendant de longues heures ma petite mamie en train de jardiner. Elle me
parlait du bien que cela lui faisait. Je ne comprenais pas en quoi gratter la terre était apaisant. Puis, je me disais que j’étais contente lorsque je
grattais le sable à la plage moi aussi. Aussi, elle me parlait des choux qu’elle avait rapportés du Portugal, mais, je ne l’écoutais pas réellement. Je
l’interrompis pour lui demander « C’est ton jardin secret ? ». Elle me retourna un sourire affectueux et me dit « Oui, si tu veux, c’est notre jardin
secret. ». Et je l’aidai dans son grattage de terre, satisfaite de cette réponse. 

Je m’inventais souvent des mondes imaginaires. Des lieux où il y avait tout ce que j’aimais et rien qui ne me déplaisait. J’adorais y aller. L’espace
d’un instant, tout était beau et rose, comme dans un dessin animé. On pourrait dire, aujourd’hui, que c’était mes « jardins secrets ». Il y en avait
de nombreux, tous différents. J’en créais certains en dessin, j’en imaginais d’autres dans mes rêves. Je montrais mes dessins à maman, elle les
affichait sur le frigidaire comme une médaille qu’elle aurait gagnée au marathon. Je pense que cela lui faisait plaisir que je sois encore innocente.

Aujourd’hui, aux yeux de l’Etat, je suis une enfant, mais aux yeux de mes proches, une adulte. Je pense à tous ces petits moments passés
lorsque je ne comprenais rien. On m’a demandé d’écrire un texte sur le jardin. J’ai immédiatement pensé à raconter l’histoire d’une fille qui pourrait
aller dans un lieu qui n’existe nulle part : son « jardin secret ». Il aurait été comme celui que je dessinais petite, ou bien, ressemblant au jardin de
mamie, ou encore, un lieu vide avec seulement des murmures chuchotés à l’oreille d’Inès, ma meilleure amie de l’école primaire. Il y a seulement
un problème : Qu’est-ce qu’un jardin secret ?   

MARENDAT Camille, 1ère L
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Dans mon jardin secret, il y a beaucoup d’herbe où j’adore m’allonger.
L’été c’est génial car toutes les fleurs sont écloses.
En fin de soirée la rosée commence à tomber et mon jardin secret devient humide.
C’est très agréable d’aller s’y reposer, je pourrais y passer toutes mes journées.

Dans mon jardin secret, les arbres sont immenses
Ils ont de grandes branches où les écureuils peuvent s’amuser.
Quand je les regarde sauter de branche en branche, courir dans la verdure,
C’est un spectacle merveilleux.

A l’automne, mon jardin secret devient triste.
Les feuilles mortes tombent des arbres et les fleurs perdent leurs pétales.
Mon jardin secret perd tout son charme et sa beauté.
Il les retrouvera au printemps, à l’été.

CHAUFOURNAIS Léa, 2nde 8

L’herbe était humide,
De rosée fluide, timide.
Mais les fleurs fanées
Renfermaient un secret.

BRAULT Axel, 2nde 8
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¿El jardín ? Después de todo ¿qué es el jardin ?
A primera vista, es un lugar que cultivamos o donde nos relajamos  pero eso es la  imagen  concreta.  
También podemos ver  el jardin como una cosa extraordinaria o imaginaria...

-El jardin secreto ? 
-Todo el mundo tiene un jardin secreto.
-Pero qué es un jardin secreto ? 
-Para algunos sólo está en la mente, pequeños secretos que algunos guardan para sí mismos 
-Pero, y para aquellos que necesitan contarlo ? 
-Utilizan una libreta, un diario íntimo que sólo ellos pueden leer y nadie más, un lugar secreto que les permite confiarse sin terror a 
ser leidos o incluso criticados. 
-Pero, entonces, el jardín ¿ya no es lo que era ? 
-En efecto, hoy el jardín es ante todo un lugar  imaginario. Una parte secreta destinada a no ser pisada sino por su creador. 
-Y usted, ¿tiene un jardín secreto ?

Le jardin ? Après tout qu'est-ce que le jardin ?
Au premier abord, c'est un lieu que l'on cultive pour se nourrir ou se détendre. Mais ce n’est qu’image réelle. 
Nous pouvons voir aussi le jardin comme quelque chose d'extraordinaire, d'imaginaire...

- Le jardin secret ?
- Tout le monde a son jardin secret, 
- Mais, qu'est-ce que le jardin secret ? 
- Pour certains il ne va être que dans leur esprit ; des petits secrets que l'on garde pour soi. 
- Et pour ceux qui ont besoin de le dire ? 
- Ils utilisent un carnet, un journal intime destiné à n'être lu que par son auteur, un endroit secret qui permet de se confier sans crainte 
d'être lu ou peut être même critiqué. 
- Mais, alors, le jardin n'est plus ce qu'il était au départ ? 
- En effet, aujourd'hui, le jardin est plus généralement entendu comme imaginaire, une partie secrète destinée à n'être foulée que par

son créateur.
- Et vous, avez-vous un jardin secret ? » 

BOURREAU Léo, 1ère L
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Dans mon jardin secret,
Je m’imaginais plein de jouets,
Il y avait, je m’en souviens,
Une peluche en forme de lapin,
Je montais aux arbres,
Avec mon vieux cartable,
Et m’accrochait aux branches,
Comme cet écureuil tous les dimanches,
Ce jardin secret,
Qu’est-ce que je l’aimais !
Mais maintenant j’ai grandi,
Et lui est parti

Mon jardin intime, 
J’y invitais mes copines,
On y passait des journées,
A rire et à chanter,
On dansait sur l’herbe humide,
Et glissait sur les fleurs mouillées,
Aujourd‘hui mon jardin intime,
N’est plus ce qu’il était

ALAHYAN Inès, 2nde 8

C’est un vieux jardin,
Un vieux jardin perdu ;
J’y vais tous les matins,
Il est au bout de ma rue,
Quand vient l’automne,
Et ses balades monotones,
Je lève la tête vers le ciel,
Et vois ces oiseaux aux grandes ailes,
Des tas de feuilles mortes au sol,
Ce vieux jardin où je m’isole
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Cette étendue colorée émerveille mes yeux. Elle me rappelle des souvenirs oubliés. Au milieu de ces feuilles de papier, violet, rouge, rose ou
bleu, que j’aime dessiner mais que jamais je ne verrai. Ces odeurs que jamais je ne sentirai, ni ne toucherai. Car ce jardin n’existe que dans mes
pensées.

VIOU Julie, 2nde 8

La nature de ce monde
La nature de ce pays
La nature de cette ville
Me consolaient de ce quotidien.
Affamée de voyages
De paysages
Qui m’auraient fait renaître la joie.
Derrière cette nature
Je retrouvais en moi
Cette force de conquérir
La vie dont je rêve tant parfois

LHOTE Marie, 2nde 8

L'homme veut toujours plus de bien-être mais moins de méfaits,
Il veut surtout être, ce qu'il ne sera jamais.
Un rien suffit pour être la cause du bien,
Nous verrons l'ombre que tu deviens.

COMBET Orane, 2nde 1
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