
Il y a rien de nouveau ni rien de 
beau 

Il y a la jeunesse qui se bat sur tout 
les fronts 

Les défis des jeunes en première 
ligne 

Qu'on regarde toute la semaine 
comme au cinéma 

Ily a des magazines de vraies ou 
de fausses infos 

La rencontre des chfs Amazon ou 
Google à New York 
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Il y a entre la future légende de 
Porsche 

Et la mode Adidas et Nike, quand 
demain sera chaussé de neuf, 

J'ai lu aussi une histoire de chat 
assassiné, de vampires et de 
squelette dangeureux, 

D'animaux à Moscou, d'objets 
poluants en plastique et de 
poissons tués 

Et je ne sais pas ce qui m'a le plus 
effrayé 
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Avec une allure d'astronaut

Ou de loup sauvage qu'on ne peut 
pas adopter 

Ils tournent dans le mon salon
 

Mes poumons microscopiques en 
cage 

Je pense aux gens qui prient les 
dieux 

Comme dans la mythologie
 

POur toute chose: la mort, les 
orages et les tsunamis, l'année 
américaine, 
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Le haïku:
 

Le soleil se lève.
 

Les oiseaux chantent.
 

Je me réveille
 

Le sonnet: 

L 'automne
 

C'est l'automne.
 

Les feuilles tombent.
 

Plein de couleurs merveilleuses 
apparaissent. 

Marron, Rouge, Orange et Jaune.
 

  

Je marche sur les feuillent et elles 
font du bruit. 

Chataîgnes, Glands, Noix et 
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Noisettes tombent aussi. 

écureuils, Hérissons, 
Champignons et Citrouille sont là. 

L'hiver s'annonce déjà.
 

  

Nous avons dit au revoir à l'été et 
bonjour à l'automne. 

Nous aimons bien cette saison!
 

Cette saison si belle!
 

  

MAis maintenant la nuit est 
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tombée. 

Rentrons vite à la maison.
 

Et "Vive l'automne"!
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Poème collectif: 

Avec une allure d'astonaute
 

Ou de loup sauvage qu'on ne peut 
pas adopter 

Je marche avec un masque cousu 
à la bouche 

Et des poumons microscopiques 
à la poche 

Je remâche les images des 
derniers jours 

Je n'ai pas les mots
 

C'est la déprime
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