
 
Amis lecteurs qui vous arrêtez  ici, soyez 

bienveillants car vous allez découvrir les vers que 
nous avons composés après une séquence d’étude sur le 
théâtre, et plus particulièrement sur une tragédie de 
Racine, Phèdre. 

 
Après avoir lu et travaillé sur un texte en 

alexandrins, notre enseignant nous a proposé 
d’imaginer quelques vers à notre tour. 

Le travail a été ramassé trois fois pour 
correction, et il nous a donc fallu choisir comment 
parler de l’amour, respecter les consignes d’écriture 
et la construction de l’alexandrin, trouver d’abord 
l’inspiration et imaginer ce que nous voulions faire 
passer comme message, et enfin oser nous lancer dans 
l’écriture. 

 
C’est un travail non noté, mais il nous a appris 

à : 
*** faire un effort pour  chercher le mot juste et 

réécrire un texte 
*** nous rendre compte que ce n’est pas un travail 

facile, mais qu’on peut s’améliorer en réessayant 
***approfondir un travail et comprendre que nous 

aussi, on peut le faire, et finalement en tirer une 
certaine fierté 

*** découvrir le plaisir d’écrire et se mettre dans 
la peau d’un artiste 

*** Ressentir à quel point le travail d’écriture 
des grands auteurs est compliqué, et ressentir pour 
eux compassion et admiration 

 
 Nous vous souhaitons  donc une bonne lecture et 

autant de plaisir dans la découverte de nos textes que 
nous en avons eu à nous prêter à cet exercice 
d’écriture. 

 
La 2nde 3 



Et je vois dans vos yeux, le feu de cet amour 

Qui malgré moi à el le, nous l iera pour toujours. 

Et pourtant de ce feu, j 'ai  moi-même brûlé 

Et n'ai  de cesse d'essayer de vous l 'avouer. 

Je décide aujourd'hui de me l ivrer à vous, 

Et je dévoile au grand jour cet amour fou. 

 

 

Mon amour brûlant par cet amour démesuré, 

Est al imenté par votre hypnotisante beauté. 

Ô ange infernal qui me remplit d'amour, 

Abrège mes souffrances, prends d'autre détours !  

 

 

Vos beaux yeux ont cet éclat que nul ne possède, 

Vos yeux d'un vert émeraude m'ensorcellent. 

Madame, votre beauté me laisse pantois.  

Oh, votre grande beauté me laisse sans voix !  

 

 

 

 

 



 

La première fois que nos regards se sont croisés, 

Nos yeux ont bri l lé comme une nuit étoilée.  

Mon amour m'a regardé indéfiniment,  

On s'est dit alors des mots doux infiniment. 

I l  m'a promis de ne jamais lâcher ma main, 

On a laissé la nuit venir jusqu'au matin. 

 

~HOARAU Doriane 

 

 

Par vos grands yeux attirants mon cœur est charmé :  

Dans un océan de feu je me suis noyée. 

 

~Sandjana 

Pourquoi ne me dites-vous pas que vous m'aimez ? 

Par la tristesse, mon âme semble envahie. 

Nous deux, c'était l 'amour parfait jusqu'aujourd'hui.  

 

 

 

 

 



Votre amour est un solei l  bri l lant de mil le feux. 

Le ciel,  quant à lui,  me fait penser à vos yeux. 

Vous êtes entrée dans ma vie, d'un instant soudain 

Et rêver de vous m'est devenu quotidien ! 

 

 

Un rayon du solei l  ,  une caresse en passant, 

Je lui  fais le bonjour en parlant du beau temps, 

Et je demande au vent d'arrêter un instant, 

Pas besoin de courir,  ce n'est que le printemps. 

 

 

Avec vous, je sais à quoi ressemble l 'amour !  

J'espère que le nôtre durera toujours. 

Je vous confierais mon cœur pour l 'éternité, 

En vous promettant à jamais fidelité. 

 

~F.H 

 

 

Madame, c'est à vous que je veux me marier,  

À vous, votre beauté semblable à un ciel  étoilé.  

 



 

Votre regard, me fait voyager en Espagne. 

Les saveurs de ce pays, me rappellent votre âme. 

~MOHADJI El-arif 

 

 

Quand je vous ai  rencontrée, mon cœur s'est emballé.  

Je ne me suis pas trompé ; vous êtes ma moitié.  

~AUBAUD Alec 

 

 

Vos splendides yeux sont pour moi source de vie ; 

Votre regard, lui,  digne d'une œuvre d'art.  

Vous êtes une perle rare et j 'en suis ravi  :  

J'ouvre les yeux, et je me perds dans le brouil lard. 

~K/BIDI J. 

 

 

Vos magnifiques yeux sont votre bel atout, 

Et caresser vos cheveux me rend très heureux. 

Vous êtes la seule femme pour qui je ferais mon mieux 

Car vous savez bien être exceptionnelle en tout. 

 



 

Votre présence fait de moi un homme heureux. 

De vous, charmante femme, je suis amoureux. 

À vos côtés, mon corps ne fait que frissonner ;  

Jamais je n'arrêterai de vous embrasser. 

 

~K/BIDI Allan 

 

 

Un cœur triste ne tombe jamais amoureux ,  

Mais vous regarder conduit mon âme aux cieux.  

Vous croiser dans les couloirs me laisse sans voix ,  

Et je rêve d'un avenir sous le même toit. :  

Mon cœur est un sac de sentiments étoilé.  

 

 

Vos yeux sont étincelants comme le solei l ,  

Et votre chevelure vous va à merveil le. 

Ce sentiment d'amour si  magnifique et fort 

Me suivra toute la vie, et jusqu'à ma mort. 

 

 

 



 

Votre sublime regard m'avait ébloui 

La première fois que je vous vis, belle, ici.  

Vous fîtes battre mon cœur d'émerveil lement : 

Cela était comme un rêve, un enchantement. 

 

 

 

Madame, laissez-moi soulager votre cœur. 

Je ne serai peut-être pas le plus parfait ,  

Mais à vos yeux, je donnerai leurs splendeurs.  

Tel un prince, je soignerais toutes vos plaies.  

Et ce lourd passé, je vous ferai oublier. 

~Eva. M 

 

 

 

Je pleure de les voir chacun de leur côté :  

Ces individus sont mes parents qui s'aimaient. 

Voir leur amour en jeu, rend mon cœur malheureux. 

Et dire, qu'auparavant i ls étaient amoureux ! 

~Emy.T 

 



 

Dans vos yeux de déesse mon cœur s'est noyé, 

Sur votre bouche d'ange, un baiser s'est posé ,  

Sur vos cheveux de reine ma main peut gl isser. 

 
 


