
4.01

20 ans déjà

Joyeux jour pour notre collège,
Oeuvre témoin des privilèges,
Utilisé par les rois et aujourd'hui,
Richesse de notre passé,
Nouveaux seront tes habits,
Elu pour nous enseigner
Elèves et professeurs t'ont chéri.

Mais nous surveiller,
Telle est ta destinée.
Au fait, merci les ouvriers...



4.02

Comprendre le sens de la langue française.

Observer une expérience en cours.

Lire une poésie de Victor Hugo.

Liberté et droit de l'enfant.

Exprimer ses opinions au collège.

Gérer ses cours.

Etudier dans ce collège



4.03

Cour de récréation remplit

Où les mots s'entremêlent.

Lassés de retenir tous ces théorèmes.

Les interros enchaînées.

En entendant la sonnerie.

Goûter les aliments du cuisinier.

Enfin la journée terminée.



4.04

Ce collège est un château
On s'amuse en récréation
Les tables de ping-pong sont toujours disponibles
Le self nous donne à manger tous les midis
Enfin presque tous les midis
Grotesques sont les cancres
Et les pitres qui perturbent

M. Mazurier est notre directeur
Toujours attentif à ce qui se passe
Avec l'aide des surveillants.



4.05

Poème

Horrible lieu pour certains
Idéal pour d'autres
Sous les arcades
Trouver de bons amis
On rigole, on s'amuse
Interminable période quand on y est
Rigolade pour après
En fait, c'est le meilleur moment.
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4.11

Collège aimé de tous… (normalement !), 
Obligatoire, c’est dur parfois, 
Lui, si vieux des 400 années, 
Longue vie pleine d’embûches, 
Et moi, petit point dans tes bras de pierres, 
Grands, 
Et surpeuplés… 

Murs solides, 
Accrocs avec l’armée, 
Reconstruit plein de fois, 
Idéal pour étudier, 
Et quand je te vois, je me dis, 

De prison tu as servi, 
Et pourtant… 

Là ! 

Te voilà plein d’enfants ! 
Oublié et pourtant important, tu as été 
Utile à la 
Révolution dont tu es le partenaire… 

Du haut de ses immenses murs il nous regarde… Sur la vallée il 
A 
Une belle 
Vue… 
Et grand merci aux ouvriers, qui t’ont rénové, 
Reste ici pour toujours, 
Grand et beau, à jamais tu resteras, 
Notre accueillant collège, 
Eternel… 



4.12

Triste mais heureux tableau 

Crions en choeur les éloges de notre collège ! Pourquoi 
One pense pas à 
La lune qui 
L’illumine la nuit et que c’ 
Est beau… 
Gravé de graffitis sur ses murs épais, 
Ennuyé, il passerait sûrement bien le relais… 

On entend des 
Bonjours ! chaque matin ici, 
Lire au CDI, quel plaisir ! 
Il résonne de rires à langueur de journée, de 
Gentils et compétents professeurs le peuplent. 
Attentionnée, l’infirmière l’est. 
Troué par les canons il sort vainqueur, 
Obligé de nous supporter après tant d’années passées à batailler 
In the battle, you had lot of glory, here, that despair and humiliation 
Ris, voyons. N’aie pas l’air si triste tu n’ 
Es que désolation, les jours de pluie, pourquoi ? 

Merci 
Aux ouvriers de t’avoir 
Réparé 
Intransigeant que M. Mazurier mais ce n’ 
Est pas grave, on s’amuse tout de même ! 

De prison tu as servi 
Et de collège aussi (normal !) 

Les plus grands (ou presque) ont habité tes entrailles, nous y 
Accueillons maintenant de la marmaille. 

Tu es 
Oublié, rayé de l’histoire de France et 
Utilisé comme collège, que tu 
Resteras certainement ! 



Du haut de ses grands murs il nous regarde, sur la vallée il 
A 
Une belle vue… 
Vois, le matin, sur cette vallée cette vue unique s’offre à toi ! 
Et surtout, ne la 
Rate pas ! 
Gagneras-tu la guerre pour te faire aimer de 
Nous, de tous les 
Elèves ? 


