ne suffiraient pas pour décrire la vie.
Néanmoins,
derrière le verre pluvieux
les clés ne sont plus des colombes
qui volent et qui m’expriment,
et tous mes jours-là restent silencieux .

POEMES 2009
Yeux
Chaque fois qu’il pleut au matin,
décembre
installe ses yeux dans la fenêtre
de ma chambre
pour changer l’emballage citadin
de la ville.
Et je sens que je n’ai plus envie d’écrire.
Chaque fois qu’il pleut,
une nappe de nuages emmêle l’horizon
et je vois comme
tous les arbres,
les voitures,
et les rues noires s’unifient
sous les toiles
des fils électriques.
Quand il pleut, chaque fois,
ma fenêtre devient un miroir,
et sans même savoir pourquoi,
n’importe si c’est l’été ou le printemps,
je ne pense qu’à l’hiver.
On sait –
les esquimaux ont sept mots différents,
tous pour désigner la neige,
mais en même temps,
tous les mots dans les vocabulaires humains

Chaque fois qu’il pleut,
les mémoires de tous mes vols imaginaires
derrière cette fenêtre grise
commencent à apparaître.
Alors me viennent les souvenirs
de mes meilleurs couplets,
que je n’ai pas écrits, …/
ce qui est pire – que je n’ai pas vécus.
Enfin je sais – toujours
j’ai le choix d’arrêter la pluie
et de changer – de respirer
jusqu'à ce qu’un jour j’aie rassemblé
la force de dire:
n’importe qu’aujourd’hui
c’est moi qui a perdu l’envie d’écrire.
Parce que, peu à peu,
on peut apprendre
et on peut grandir,
chaque fois qu’il pleut dans la fenêtre de ma vie.

GAVALUGOVA Dimitria
Date de naissance: 10. 08. 1990
Nom du lycée : Lycée des sciences et mathématiques "Iane Sandanski",
Gotse Delchev
Classe: 12ème "a" classe

Paysage à travers une fenêtre
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"
Lamartine

Par la fenêtre ouverte
Je regarde
Et je vois la mer
Cette mer qu'on a tant aimée
l'été dernier
Par la fenêtre ouverte
Je regarde
Et je vois les falaises
Ces falaises d'où on contemplait
la mer à son aise
Par la fenêtre ouverte
Je regarde
Et je vois un ciel triste
Triste de t'avoir vu partir
Triste de me voir languir
Jusqu'à l'été prochain
Jusqu'au mois de juin
Où tu reviendras
Devant ma fenêtre ouverte
Sur un ciel découvert
BELCHEVA Angelina
née le 25.11.1990 à Sofia,
élève de 12-ème B, au lycée 33 "Ste Sophia", Luline, rue 308, Sofia,

BONJOUR
La pendule égreǹe ses heures
une
deux
trois
Coups inconsolables et trompeurs
un
deux
trois
Et lui seul en pleurs
Attend les derniers coups
L’obscuritè envelope la piece
chaise
table
bouteille
Fumée de cigarettes et vieillesse
pourquoi?
comment?
si?
Et lui seul se souvenant de sa jeunesse
Attend les derniers coups
Et l’obscuritè s’estompe avec les secondes
une
deux
trois
Et sa fenệtre laisse entrer le monde
jeune
palpitant
de joie
Et il sourit à ses ondes
de sympathie et d’espoir du jour
et lui dit un grand et bon BONJOUR!
GEORGIEVA Gabriela
née le 14 novembre 1990
Lycée Bilingue SimeonRadev" Pernik

Espoir nocturne

Souvenirs à travers la fenêtre

Se reveiller
Se lever
Courir les pieds nus pres de la fenetre
Ouvrir vite
Une bouffee d'air et beaucoup de rayons de soleil du matin

La pluie dehors comme un peintre
dessine des sentiers sinueux
sur ma fenêtre éclairée;
c'est la pluie qui chante vivement
et raconte des histoires ensoleillées...
Regarde!-derrière la vitre au lieu de l'hiver
c'est l'été qui fleurit de nouveau.
La brise paraît,le soleil brille,
on sent l'odeur de la mer
et la magie nous saisit.
Et je vois sur les dunes de sableune fille et un garçon.
Je vois ils sont heureux,
le soleil et les mouettes rient à leurs jeux,
ils raconten leur amour à chacun tout autour
Cet instant-comme un sourire,gai et sincère nous ditViens! ; nous enivre de charme,nous empare de nostalgie...
Mais aujourd'hui,hélas...
tout cela a bien changé!
Maintenant la fille ressent la solitude de l'hiver,
jette un regard dans la vitre éclairée,
pleine de tristesse...
Il y a des choses comme ça
que le temps n'est pas capable d'effacer,
ni de faire oublier...
Mais où est le garçon à ce moment?les souvenirs crient son nom,chantent ses mots...
Hélas!Le bonheur n'est pas éternel!
Maintenant il pleut dehors,
mais c'est la vie qui pleure.
La vie continue à dessiner ses sentiers
et à raconter ses histoires
devant ma fenêtre éclairée...
C'était l'aveu d'une fille amoureuse...

le Jour
Reflechir et respirer
Et puis se decider
Sortir se promener
Les rues l'une apres l'autre ...
Et puis la violence, la pauvrete,les enfants abandonnes
Mendier
La pitie
Et puis continuer
Les oiseaux d'un arbre,les fleurs d'un balcon
Les larmes sous la pluie
Effacer
Et enfin rentrer
Fermer
Tirer les rideaux
S'asseoir les pieds fatiques
En silence regarder l'etre aime dormir sur l'oreiller
Sourire
Se coucher
Rever un monde sans maux
Esperer
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