
Mon sang est liquide comme l’eau d’une rivière.

 Il a des gants, qui lui permettent de rester chaud, durant le voyage de mes veines jusqu’au cœur
solitaire.

Gabin

Mon ventre est un énorme gouffre. Il enfouit un gros rat. Il le dévore comme un vorace, il le digère
nu, en pleine nature. En rêvant, entouré de terre, il recrache ses entrailles. Il retourne chez lui dans le
noir, là où naît un terrible néant.

                                                         Lou

Ma bouche est un cœur qui bat dans du caramel fondu.

                                                                                                     Emie

Ma tête est un terrible nuage qui devient noir, un orage gris la déplace et la transforme en mouton
gelé. Le mouton tombe sur terre et devient de la glace. 

                                                                                                  Sarah

Mon sang traverse la  marée, puis descend la  falaise pendant la  tempête, se met à grogner et  à
grogner.  Tout  tremble.  La  marée  devient  toute  douce  et  plus  aucun  bruit…  Elle  descend  dans
l’estomac et elle va se placer. Maintenant la marée rejoint le sang.

                                                                                                                        Enzo

Mon cou est une girafe.  Elle  mange et  traîne, avec sa langue bleue, étirée au coucher du soleil,
oubliée à  l’odeur de l’olive. 

                                         Manon

                                                        

Mon sang est une rose sèche, là où butinent les abeilles. Lorsque qu’un pétale tombe dans un trou
noir, les veines de la rose se mettent à grandir jusqu’au ciel, dans les nuages blancs.

                                                                                                                                                    Mathilde



Mes doigts  sont des musiciens. Leur musique est envoûtante, elle nous fait  voyager à travers  les
grottes, les déserts, les océans. Leur orchestre frappe la cadence, fait danser le soleil  et chanter les
étoiles. Les saxophones dorés et les guitares redonnent le sourire aux plus démunis, aux plus tristes.
Ils font imaginer un meilleur avenir, font rêver des grands artistes et progresser le monde.

                                                                                                                                                   Ludivine

Ma langue tangue dans la noix de coco de ma tête, les cocotiers tombent sur la noix de ma tête.
Ma tête, en éruption, va exploser comme des cacahuètes. 

            Gaëtan

Mon genou court comme l’éclair. Il galope aussi vite que le vent comme un guépard.
Mais la gazelle est au menu du genou.

Noa

Mes dents sont des cailloux. Elles dévorent des hérissons au rayon clair du soleil. Elles sourient à la
nature, alors la terre tremble pour leur donner un autre sourire.

                                                                                               Nathan M.L

Ma tête est une assiette. Elle rêve de porter des tonneaux chargés d’eau, des pots en terre remplis
d’enclumes que les éléphants attrapent une part en pensant qu’ils sont des étoiles.  

                                                                                                                                         Olivier

Mon  sang  gèle  comme  le  nénuphar  sur  l’eau  glacée,  en  attendent  le  printemps.  Soudain,  des
bourgeons poussent dans mon corps, dégelé.

                                                                       Robin                          

  

Mon ventre est un océan .Il avale des vagues et des enfants. À l’intérieur, un soleil rend les eaux 
roses. Non, il n’y a pas de terre dans mon océan.     

                                                                              Malia                                             



        

Mes orteils sont dix petites personnes qui bougent, marchent, et courent.

                                                                                                                                   Rayane

Mes fesses  ressemblent  à  un canyon cassé  orange.  Soudain  une personne  arrive,  tombe crie  et
meurt. Le canyon pleure et pleure et pleure. Au bout d’une heure, une inondation. Soudain le canyon
éternue et une vague  apparaît, détruit la ville. Sa force est si violente que la Terre succombe ainsi
que l’univers. 

Stéphan

Mon  estomac est un trou noir
Qui trie les messages d’automne
Et les envoie à la tortue des sourires

                                                       Jordan

Mes cheveux sont des éclairs.

Mes chatons jouent avec mes cheveux.

 Mes cheveux jouent du xylophone

 Avec les hiboux. 

 Mes cheveux sentent les roses.

                                                         Séléna      

Mon bras est un rat orange.

Il fait mes devoirs et mon travail.

Il les fait bien et précisément 

Il a une anatomie sanglante et son sang est bleu.

Je le serres contre mon cœur

 Et j’entends son cœur battre

                                                                       Anthony



Mon sang rouge coquelicot au printemps,

Bleu ciel clair en été,

Orange citrouille en automne,

Blanc neige en hiver.

Elsa

Mes bras sont des branches            Mes bras sont des ailes                Mes bras sont des flèches

 Habillées de mille feuilles               Qui tournent avec le vent            Prêtes à me défendre

 Qui s’envolent à l’automne             Pour faire tourner la meule         Si un danger 

 À la force du mistral.                        Du grand moulin à vent.               S’approche trop près. 

                                                                                                                                                          Dorian

Mes jambes font de la musique, 

En se balançant sur un air de jazz

 Avec un arrière son d’une

Comptine pour enfant.                        

                                             Candice

Mon cœur est une passion éternelle, sans fin.

Avec mon cœur, je fabrique mes émotions.

Mon cœur est une chose

Importante dans ma peau, il bat sans arrêt.

C’est lui qui me fait vivre.

                                                                         Lina
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