Dire l'amour en poésie

Quelques travaux d'élèves de 4ème 1, que chacun saura apprécier.
Il

s'y

cache

des

comparaisons,

des

métaphores

personnifications, à vous de les chercher et de les trouver !
Bonne lecture !

et

des

L'amour
L'amour est une tornade
A laquelle nul n'échappe.
Il vous poursuit, vous rattrape,
On ne saurait lui résister.
L'amour est comme un sauvage,
Il est indomptable et puissant,
Il n'est pas vraiment sage
Mais bien plutôt incandescent.
L'amour n'est pas omnipotent,
Quelques tempêtes et c'est fini
Alors profitez car, je le sens,
Il est peut-être déjà englouti.
Pierre-Louis Charpentier

Souvenirs
Vous passez et je vous remarque,
Même votre ombre qui vous suit
Ne cesse d'illuminer la nuit.
Je ne sais guère si les marques
Que vous laissez ancrées en moi
S'évanouiront sous vos pas.
Nos souvenirs sentent encore
L'été, la mer, le sable chaud,
Votre sourire est un cadeau,
Vos yeux sont semblables à de l'or.
Mais je souffre de votre absence,
Et mes larmes coulent en silence.
Lilou Do Nascimento

L'amour
Ceux qui l'ont connu ont vécu cette douleur
Qui nous hante comme une flèche empoisonnée ;
Et des pleurs nous viennent, comme à un grand blessé,
La douleur est si vive que certains en meurent .
Mais l'amour a un autre visage, charmant,
Fille aux cheveux de blé et aux beaux yeux azur,
Elle nous attrape et de doux mots nous murmure,
Avant de disparaître, nous abandonnant !
Noé Ferchaud

Belle, belle, déploie tes ailes !
Lors de mon rêve délectable,
Tu me parais si vulnérable,
Est-ce que tu es bien réelle ?
Quand je t'embrasse, tu m'ensorcelles,
Belle, je te fais ce discours :
« Pour moi, l'amour, c'est pour toujours,
Tous deux, nous irons jusqu'au ciel. »
Greg Fournely

Qu'est-ce que l'amour ?
L'amour, ce n'est rien et c'est tout,
C'est naturel mais recherché,
Aucun mot ne peut l'expliquer,
Mais l'amour s'insinue partout.
Nous, nous ne sommes qu'un bateau,
L'amour, la vague qui nous emporte
Et nous submerge, mais qu'importe
S'il nous engloutit dans ses eaux !
L'amour est comme un tourbillon,
Il nous aspire, tels des moutons
De poussière qui volent en l'air.
Vagabond comme un troubadour
Il s'enfuit dans un courant d'air,
Ou bien s'installe pour toujours.
Matthias Martin-Payrac

