
Mazurier Apolline



Raimbeault Juliette



Averty Solène



Klinka-Herpin Zoé

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…



Grolleau Hugo

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.



Violleau Alexis

Merveilleux château
Absolument beau
Retourne à la tour
Ici c'est la cour
Envahie d'élèves

Du bout d'lèvres
Encore apprendre

Laisser se surprendre
Avec plaisir

Toujours approfondir
On aime l'école
Une heure de colle
Rentrer le soir

Davantage de devoirs
Avec un goûter
Une pause bien méritée
Vite au lit
Enfin endormi
Rejoindre le sommeil
Gloire au pays des merveilles
Nous rêvons d'une bonne journée
En se laissant se la couler



Goubayon Léonard

Montagne de mon collège
A l'ascension de la quatrième,
Rivée sur le Thouet de mes quatorze ans,
Ignores-tu la dure tâche de ton résident
Et seras-tu la muse de son devoir ?

Domptant mes envies d'école buissonnière
En ce mercredi de réflexion, date dernière,

La fière citadelle
A pris tous mes efforts !

Terrible glorification 
Obligeant ma pauvre inspiration
Ulcérée de tant de vide dans la tête, à
Revisiter ce monument...

D'autant que je veux l'honorer
A ma façon,
Unique,
Véritable
Et sincère.
Reflet de mes savoirs en marche,
Garante de ma curiosité d'esprit,
Néanmoins
Elégante et belle tout simplement.



Bardon Théo


