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FEMME DE COULEUR

Femme blanche se balance sur sa planche
Femme noire est toujours en retard à son cours de guitare
Femme brune fume au clair de lune
Femme verte salue Alberte par la fenêtre ouverte
Femme violette à lunettes sur des roulettes
Femme mauve mange de la guimauve sur un fauve
Femme rousse a la frousse dans la mousse
Femme blonde danse la ronde autour du monde

Inès AJENGUI

CM

COULEUR FEMME

Avec son teint de porcelaine
Cette femme est loin d'être vilaine;

Ses yeux azur
Me plaisent c'est sûr.

Ses joues roses de poupée
Me laissent rêver
A un monde ensoleillé
Plein de bonbons acidulés.

Et je me mets à danser, danser
Jusqu'à ce que tout devienne arc-en-ciel
Et que je me retrouve près d'elle
Enfin je peux la câliner, l'embrasser

Lou BARDIN ROUILLON



COLLEGE

LA FEMME MULTICOLORE

Le printemps arrivera avec des couleurs éclatantes,
Il y a eu le vent, il y a eu le froid ;
Après l'hiver c'est le moment pour être éblouissante,
C'est sûr pas besoin de faire un choix.

Chaussures mauves ou roses,
Il ne faut pas y penser ;
Se faire plaisir c'est une chose ;
Mais surtout ne pas trop abuser.

Chevelure d'or,
Yeux maquillés d'azur ;
Sans oublier la robe multicolore ;
Et sa superbe parure.

Ce soir prendre ses habits de lumière ;
Nous allons faire la fête,
Avec nos escarpins sous ce bel air ;
Attention vos mirettes.

Capucine BOUSQUET



ADULTES

L'ANGE ROUX

A l'heure de la parité,
Mettre les femmes à l'honneur 
Dans une prose empreinte de légèreté,
A l'homme que je suis, pourrait faire peur.

Cette femme, objet de votre présente curiosité
Aurait pu être la mère qui m'a façonné, aimé
Ou la femme qui chaque jour parvient à me supporter !
C'est finalement de l'idole que je vais vous conter....

L'ange roux est cette artiste écorchée,
Libertine, ou garçon manqué,
Déesse désenchantée, détestée et adulée,
Silencieuse, noire et terrée...

Elle chante la provocation, la mort, les peurs.
Au mot fan, je préfère celui d'admirateur.
La communion emporte toute ma raison
Lors de concerts emplis d'émotions.

Son nom, j'aurais souhaité le taire.
Garder le secret.... c'est dans l'air !
C'est aussi son «lancé de fer »
C'est... Mylèn'air !

Laurent BUFFET


