
  

Pris en flagrant délit de lecture,
Derrière un ou deux murs.

Mathieu  2B



Quelques hommes dans l'ascenseur,
Lisent un journal comme des voleurs.

Adrien2B



« On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres,

soit pour se découvrir, soit pour se contrôler.»

Je marchais dans le lycée dans l'espoir de pouvoir trouver un endroit 

tranquille où je pourrais lire sans être dérangée, et surtout un endroit 

où je pourrais être moi-même en lisant sans avoir à entendre 

derrière moi des remarques taquines de mes amies.

J'ai marché pendant, quoi? Une demi-heure sans doute. 

Et maintenant je suis sur le toit de mon bahut et là il n’y a personne. 

 « Bon, c'est un endroit où je n'ai pas le droit d'aller 

mais au moins je vais avoir la paix ici ! » pensais-je à haute voix.

Je me suis donc mis à lire. La tête à l'envers sur le toit du lycée. 

Mais je sens que cela ne va pas durer longtemps car c’est inconnu, 

qui dit lieux interdits dit ennuis !

Je me retourne pour voir si personne ne me voit et là je tombe 

nez-à-nez avec l'une de mes amies qui me dit : « C'est dans la boite ! » 

avec un sourire jusqu'aux oreilles.

A ce moment précis j'ai su ce qu'elle m'avait pris en flagrant délit de lecture. 

Annaëll, 2B



« Endroit interdit en tant que mineur, mais, muni d'un passe, on lit pendant une heure. »    
                                                                                                                                                                                     Eliott 2B

                                                                                                                                                                                                



           « Les individus répondant au xnoms de Eliott, Antoine et Baptiste ont été aperçus en train de lire de façon illégale. 
              Ces criminels sont à arrêter dans les plus brefs délais. »
                                                                                                                                                                                                 Baptiste  2B



« Pris le nez dans le livre »
                                                                                                                                                                                             Antoine 2B



 

                                      

     

« J’ai toujours rêvé d’un livre

qu’on ouvrirait comme

si on poussait les portes

d’un jardin abandonné.

C’est ce que je ressens

quand j’ouvre un livre,

c’est comme si je visitais

un nouveau monde,

            un monde abandonné. »

                                   Armelle, 2B



  

Lire pour s'exclure,Lire pour s'exclure,

        S'exclure pour lire …S'exclure pour lire …

Téo,  Sacha, 2BTéo,  Sacha, 2B



LE VOL, C’EST MAL…

Clément, 2B



« Un livre est un outil de liberté. »

Quand je lis je ne me sens pas sous l'emprise du stress et de la pression.
C'est donc un outil de liberté.

Colline 2B



Peu importe la taille d'un livre, son genre, son nombre de pages et son âge, il nous
laissera toujours nous perdre en lui sans discuter.

Géraldine, 2B



« Allez, viens... me disent-ils.
- Non, j'ai autre chose à faire, je réponds d'un ton ferme.
- Qu'est-ce que tu as à faire ? Tes devoirs ? Ta chambre à ranger ? Sincèrement, tu ne veux pas
plutôt venir avec nous ?
- Où ça ?
- Dans le ciel, sous la terre, dans ta tête et dans la nôtre, n'importe où, où tu voudras. Viens dans
notre univers. »
Les personnages viennent à moi, dans leur réalité et j'ai l'impression à mon tour de devenir papier.
« Peut-être que nous sommes réels. Et pas toi. » me murmurent-t-ils alors que je m'envole vers le
ciel sous la terre.

Diane, 2B
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