
POEMES proposés par les élèves du collège MONNET 
[concours de poésie 2015]

thème « Rose d'un jour, rose toujours »

Présente lors de mes funérailles 
Présente quelque soit la période 
Prisonnière de mes pensées et de mon âme, 
Persuasive, non sans problème
Epineuse, douceur et grâce incarnée
Serviable un jour, deux jours, trois jours,
Elle mûrit telle une nymphe qui éclot.
Son ornement effleure délicatement ma joue sous le souffle du vent
Elle m'émerveille par sa prestance, son allégresse, et sa magnificence naturelle
Elle répand clarté, et rime avec réconciliation 
Son parfum est parsemé de rêve
Je déguste son nom avec plaisir 
Elle est ma seule amie
Les souvenirs d'elle 
Selon sa couleur je suis en extase 
Elle me procure sentiments éternels
Dès lors que je pose mon regard sur elle, je suis éblouie.
Telle est la rose !

ABIDI Sarra (3è2)

Rose éphémère, rose éternelle

Lorsque je la vois,
Le soleil s'illumine de mille feux
Lorsqu'elle se meurt,
Un chagrin infernal me prend.

Sa présence s'envole soudainement,
disant au revoir à ses pétales.
La naissance d'une nouvelle rose,
d'un nouvel éclat de vie m'enchante.

La vie d'une rose n'est qu'un instant éphémère
mais le phénomène est éternel :
Une fleur s'en va, une autre revient.

ABIDI Amina (6è2)



Je suis une rose,
Une rose qui naît et revit.
L'hiver, je péris sous le poids de la pluie
Au printemps, sous forme de bourgeon, je renais
Et je sais que quand viendra l'automne
Je me fanerai.
L'été, je prends le soleil, pétales ouverts
Et je vois les fleurs du buisson vert.
Mais je saurai toujours que
Etre une rose un jour,
C'est être une rose pour toujours !

Chlotilde MARTIN (6è1)



Ma rose (calligramme)

Ma rose, elle est bien rose.
Mais c'est une chose
Qu'elle soit rose
Elle attend le lever du jour pour se lever,
Et elle attend la tombée de la nuit pour se coucher.
Quand il fait froid, elle prévoit
Quand il fait chaud, elle prend un tableau.

Héloïse AGBO (6è1)



Le navigateur s'en allait vers les terres inexplorées
Affronter des périls et des dangers terrifiants.
Accompagné de ses amis et alliés en armes 
Il se guidait d'une simple rose des vents.

DELVA Gaël (6è2)




