Celle-ci était étrange.
Je percevais une magie autour,
Le pressentiment que ça change.
Quelques cercles et deltas,
Formaient une horloge.
La magie vient de là,
C'est ici qu'elle loge.
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Une tour enchantée

Une tour enchantée

On entendit le carillon.
Dans le ciel devenu foncé,
Se dessina un tourbillon,
L'horloge se mit à tourner.

Tandis que le tourbillon s'agrandissait,
Piégés dans ses griffes, les gens disparaissaient.

Devant moi se posait une tour,
Celle-ci était étrange.
Je percevais une magie autour,
Le pressentiment que ça change.
Quelques cercles et deltas,
Formaient une horloge.
La magie vient de là,
C'est ici qu'elle loge.
On entendit le carillon.
Dans le ciel devenu foncé,
Se dessina un tourbillon,
L'horloge se mit à tourner.

Je suis partie me réfugier,
Me retrouvant seule dans la tour,
J'ai inspecté les alentours.
Puis j'ai commencé à monter.
Je me suis arrêtée devant une fenêtre.
Voyant de la lumière, je l'ai ouverte,
En l'ouvrant, j'ai vue un souvenir renaître.
Je suis montée et je les ai toutes ouvertes.
Chaque souvenirs avaient une signification,
Cela correspondait à une émotion.

Tandis que le tourbillon s'agrandissait,
Piégés dans ses griffes, les gens disparaissaient.
Je suis partie me réfugier,
Me retrouvant seule dans la tour,
J'ai inspecté les alentours.
Puis j'ai commencé à monter.
Je me suis arrêtée devant une fenêtre.
Voyant de la lumière, je l'ai ouverte,
En l'ouvrant, j'ai vue un souvenir renaître.
Je suis montée et je les ai toutes ouvertes.
Chaque souvenirs avaient une signification,

C'est là que j'ai compris,
Ce que c'est la magie.

C'est la joie de vivre et d'aimer,
C'est un moment que l'on oubliera jamais.
On est tous magique en soi,
Il suffit de trouver l'étincelle en toi.

- Syrellia FOUSTEL -

Elle rencontre Taraki
Sa cousine venue d’Inde
Perchée sur son tapis
Et qui est un peu dingue

Concours de poésie

Toutes les sorcières du monde
Sont venues pour combattre
Un grand danger immonde
Couvert d’écailles rougeâtres

Catégorie 12-15 ans

2 nd prix

Toutes à Châteaugiron
Pour combattre un dragon
Venu des profondeurs
D’un monde plein de douleurs

_moulin_2

Feraka la sorcière
Sur son balai volant
Va au moulin de pierre
Cet énorme monument

Ellesun
segrand
sont réunies
Seul
maléfice
En cercle
réparties
Lancé
par ces
sorcières
préjudice
EllesPorterait
lancent l’incantation
Evitant
une grande
guerre
Et façonnent
une prison

La réunion annuelle
De toutes les sorcières
Ne sera dans le ciel
Mais cette année sur terre

Enorme prison magique
Pour piéger le dragon
Son aura maléfique
Et ses puissants rayons

Feraka est chargée
D’un énorme tas de fioles
Potions et autres bricoles
Prises dans son atelier

Le voilà qui arrive
Pour débuter une guerre
Plein de rage et colère
Pour lancer l’offensive

Elle porte une grande cape jaune
Cousue à son manoir
Et un chapeau en cône
Symboles de ses pouvoirs

Le piège est efficace
La bête est enfermée
La fin de la menace
Pour toute l’éternité

Et enfin elle arrive
A une heure très tardive
En vue de cet endroit
Plein d’horreur et d’effroi

Aujourd’hui ne subsistent
De ces formules magiques
Qu’une belle oeuvre d’artiste
Admirée du public

Elle rencontre Taraki
Sa cousine venue d’Inde
Perchée sur son tapis
Et qui est un peu dingue
Toutes les sorcières du monde
Sont venues pour combattre

- Jules DOBIGNY -

