…Quand on était en famille on faisait souvent des barbecues
chez mon tonton, il nous invitait pour les anniversaires et aussi
pour certains repas festifs de famille comme Noël. Pour
l’occasion on faisait griller des escalopes, des saucisses et des
poivrons orange rouge, jaune vert sur le barbecue qui marchait au charbon de bois.
Assise devant le barbecue sur une chaise de jardin blanche, je pensais à ces bons moments
que nous passions en famille. Mais il m’arrivait d’imaginer être dans une grande maison…

…Je suis devant un feu de bois qui brûle dans une cheminée, nous sommes à la
montagne, il fait froid dehors… Il neige et Noël approche, j’ai l’impression que
les flammes du feu me caressent le visage, ça m’apaise et me procure une
sensation de bien-être. La chaleur me donne envie de dormir, il y a des grandes
flammes dont les pointes sont rouge orangé, elles ondulent doucement devant
mes yeux. Une odeur forte de cendre ou de charbon de bois m’arrive aux
narines. Je dors et rêve que je suis en train de nager dans un grand lac des
Vosges la nuit mais vois soudain un feu de forêt se déclarer sur les rives bordées
de sapins, leurs reflets incandescents s’épanchent sur l’eau presque jusqu’à moi.
Amandine Thévenet

On va allumer le feu, comme dans la chanson! Avec des
bougies comme un feu d'anniversaire, avec des habits de
fête, un samedi de fête où faire la bamboula, juste à la
tombée de la nuit...
Annabelle Milési

C’est un carrefour à Meyzieu avec les feux de signalisation :
rouge, vert, orange pour les voitures, des passages jaunes pour
les piétons. Là je respecte les feux tout le temps. C’est rouge,
stop ! J’attends le feu vert des piétons. C’est rouge, orange,
non ! Je passe au vert, je suis content. Si c’est la nuit il y a aussi
la lumière des lampadaires.
Brice Berthet

Le feu me fait penser, comme une poésie qui fait rêver. Mon imaginaire qui
parle peut devenir, alors toutes sortes de choses me
passent par la tête.
Devant le feu, rêver…
Carine Foilard

La fleur de feu, le feu de l'amour, rouge jaune orange et un peu de violet... Tout
le fond est blanc qui fait jaillir le feu et la neige...
Christelle Llopis

Dans la nuit j'ai fait une procession, avec des dames la
bougie à la main qui marchaient à pied et qui d'un seul
coup voyaient un grand feu. Elles s'en approchaient de plus
en plus et moi j'imagine qu'elles marchent toujours dans la
nuit avec d'autres bougies en réserve, des flambeaux. Ca
me fait penser à la victoire de la lumière qui s'avance dans la nuit comme des
communions solennelles entre les personnes... Je vois la pureté de leur âme.
Christophe Batz

Feux de paille dans la neige. Du papier au feu, des fils, défile la
neige, des papiers rouges ou des papiers bleus, tout brûle, tout
passe. La lumière du feu et qu'est-ce qui reste, du papier pour le
montrer, pour s'en souvenir?
De la beauté.
Christophe Clier

Sa main, même les deux je les ai dessinées, parce qu'il fait froid le soir. Les deux
mains de Vincent, c'est mon idée : je voulais imaginer qu'il se chauffe les mains
près du feu. J'ai tourné le crayon autour de ses doigts, sa main posée j'ai senti
sa chaleur à lui, posée là à plat. Ses mains l'une après l'autre
près de moi, de mon coeur.
Dalila Aloui

Le feu de la colère embête un garçon qui est en colère sans
même savoir pourquoi. Ca lui fait mal, le feu de la colère le
brûle. Il est tendu, est-ce déjà l’automne de la vie ?
Le feu de la colère pour une jeune fille c’est la jalousie du
garçon, son sentiment que la jeune fille ne veut pas entendre et
le feu qui reste dans le cœur du garçon malheureux. Il se
demande comment dépasser ce sentiment.
Pas facile ce feu qui brûle. Comme de la tristesse.
Damien Alga

C’est la fête d’anniversaire de Pascale, elle souffle sur le gâteau en chocolat sur
les flammes des bougies jaunes… Elle veut les éteindre toutes en même temps !
Marie Jo, Fleurine, Armelle jettent des confettis verts sur elle. Il
y a des cerises sur le gâteau. Eteindre en même temps les
bougies, cela portera bonheur à Pascale pour toute l’année.
Florence Ricol

L'étoile flamboyante dans le ciel.
Elle brille. Je l'ai peinte. Elle est la joie de la nuit.
Halima Zard

La bougie, là sur la table, elle rappelle la douceur, la famille
autour et ça fait du bien, rouge, blanche et super !
Isabelle Fillon

Tout feu, tout flamme ! Faire peut-être un feu de joie pour les gens dehors
sans maison. Pour réchauffer leur cœur faire un feu qui leur apportera
du bonheur, car on peut penser à eux pour qu’ils soient moins seuls en ce
jour de fête. Pour ceux qui n’en ont pratiquement jamais, moi je leur
envoie ce feu comme un cadeau, pour montrer qu’ils peuvent aussi faire
la fête quand ils le veulent, et ensemble au revoir la tristesse !
Isabelle Masson

Impressions, de feu…
Justine Roxer

L’homme des cavernes, l’homme préhistorique découvrant la maîtrise du
feu. Un homme préhistorique est en train de faire du feu. Il vient de prendre
deux pierres, deux silex qu'il frotte l'un contre l'autre afin de provoquer une
étincelle pour faire du feu. Derrière lui, un membre de son clan
vient de découvrir une grotte où ils passeront la nuit pour ne
pas avoir froid et se protéger d'éventuels prédateurs. Le feu
s'embrase devant lui, la vie commence avec le feu...
Kévin Gil

Une procession dans la nuit…
Laurence Trouyez

J’aime Noël quand nous nous retrouvons toute la famille dans la maison de
Vaucanson qui appartient à ma sœur Dominique et mon
beau-frère Pierre, et j’aime m’y réchauffer devant la cheminée
du salon. Je regarde longuement et avec tendresse, posée sur
le bord de la cheminée, la photo de l’Ancêtre. Les flammes
rouge et or me lèchent le visage, tant je suis près du feu, leurs
lumières éclairent le salon et les visages joyeux. J’aime regarder les bûches se
consumer dans le feu, je vois la braise qui rougeoie, j’entends le feu qui crépite
et en le regardant, je me souviens des personnes qui me sont chères et qui sont
parties, pour l’éternité…
Laurence Trouyez

Un jeune couple, lui trente-quatre ans et elle vingt-huit ans, ont décidé de
sortir ensemble ce soir en boîte, à la Bodega à Saint-Priest. Après
un super dîner aux chandelles, vers onze heures moins le quart il
décide malgré sa timidité de lui demander de danser avec lui un
slow ( chanson : les mots bleus de Christophe). La piste de danse
est éclairée de mille feux, c’est elle qui le met à l’aise pour danser
en le prenant par la main, en l’attirant sur la piste de danse. Elle
l’enlace, elle se colle contre lui pour danser le slow… Plus les
minutes passent, plus ils se sentent bien ensemble. Elle si proche de lui et lui
d’elle, ils se regardent dans les yeux amoureusement. Il ne la quitte plus des
yeux, elle glisse son bras sous sa nuque et il caresse le bas de son dos en faisant
glisser ses doigts, sur le tissu doux de sa robe en soie rouge. Tout brille autour
d’eux, leurs yeux pétillent, en dansant ils oublient tout, c’est le coup de foudre
entre eux !…
Libert Saïd Medan

Nous sommes en été, en vacances dans les Landes et un feu de forêt s’est
déclenché pas loin de notre camping « Les flots bleus ». Une compagnie de
pompiers volontaires arrive pour éteindre le feu avec plusieurs camions. Sur leur
toit, on voit des échelles télescopiques en aluminium, et sur leurs côtés de
grandes lances à incendies.
Au mois d’août, la forêt est sèche à cause de la chaleur et
chaque année il y a des incendies dans la région, toujours
déclenchés pour la même raison : un mégot jeté par la
fenêtre de la voiture d’un conducteur inconscient, imprudent.
Le feu est trop important, cela demande plus de moyens
et d’hommes pour l’éteindre, alors le commandant des pompiers appelle du
renfort par Talkie Walkie, plus d’hommes et des canadères. Quand la nouvelle
équipe arrive sur le site, Pin Pon,Pin Pon, ils installent tout de suite sur la route
une signalétique interdisant aux voitures d’aller plus loin…
Lionel Urbano et Agnès France

Le feu bleu du ciel…
Manel Abid

Le soleil brille de mille feux !
Moi Marjorie, j’aime le soleil, la nature et la vie ! J’aime sortir, aller
haut dans le ciel. Je suis une étoile filante et je vais à la vitesse de la
lumière, très loin… Des fois vous verrez l’éclipse du soleil, avec l’étoile
Marjorie…
Marjorie Loubet

C’est la beauté d’un couple, un homme et une femme, moi et
mon amoureux embrasés par l’amour, le feu de l’amour. Ce feu
ne peut pas s’éteindre, il vient de mon cœur jusqu’au sien, je le
ressens dans tout mon corps, mon cœur, c’est une alliance
éternelle.
Moi je brûle d’amour, pour lui dans mon cœur.
Nathalie Babikian

Une bonne fête, c’est quand ? C’est quand il y a un feu d’artifice ! Dans la nuit
on voit le jour… Rouge, marron clair, marron foncé, marron d’or ! Rouge clair,
orange foncé, violet foncé, ça part comme des fleurs, comme
des étoiles !
Qendrim Sadiki

Le cracheur de feu est dehors dans la rue. Je n'en ai pas vu
mais je voudrais bien en voir un qui crache le feu par le souffle,
les mains ouvertes, la tête renversée. C'est magique les
couleurs qui sortent de sa bouche, avec un peu de tristesse
aussi qui me rappelle le Christ, des gens qui meurent. Mais il
me fait penser à monter vers le ciel parce que l'homme va au
ciel.
Rémi Boudelan

Dans la nuit on va aller voir les feux d’artifices du 14 juillet, pour la fête
nationale de la France. Mais il ya beaucoup de pétards qui pètent, ils font du
bruit, ça me fait un petit peu peur. Les feux c’est beau, c’est grand mais j’ai peur
dehors la nuit quand ils pètent les pétards.
Je suis avec des amis. Je me rappelle aussi toute petite,
on avait fait un camp puis on avait été voir un son et
lumières au feu d’artifices. Moi j’avais eu très peur, je
m’étais bouché les oreilles, j’avais eu très peur mais j’avais
dit ah, c’est beau !… En me bouchant les oreilles.
Sandra Lentini

Feu de bois…
Suzanne Martinez

Le feu de la terre…
Suzanne Martinez

Un feu, l'incendie, je l'imagine en peinture...
Thierry Jamet

Un feu de joie en haut, autour il y a des flammes, je vois que
ça éclate de toutes les couleurs dans la nuit des étoiles. C'est une
fête de village avec des gens de tous les âges, des filles qui ont
des robes rouges, des pantalons longs et qui vont danser du rock
avec des beaux jeunes hommes. Tout le village est content,
heureux pour le feu, l'énergie, la chaleur et la joie de vivre...
Valérie Santos

Dalila a mis le feu, faudrait faire le 18, appeler les pompiers! Dalila
m’a fait le feu de la passion, il faut la lance à incendie pour
éteindre? Ca sent comme le cramé alors faut vite intervenir pour le
feu... On l'a fait ensemble ce tableau c'est vrai, j'ai commencé et
puis elle m'a aidé : pourquoi le feu Dalila? En souriant elle m’a dit :
comme çà... Et elle a continué à dessiner.
Vincent Célérier

Le feu prend toutes les formes... Quand vous avez une histoire amoureuse,
vous avez un coeur en feu et ça brûle! Le feu, il y en a beaucoup
de différents, et spécialement émotifs (avoir les joues en feu,
avoir de la colère, le feu de la colère, être surpris comme l'éclair,
pour ce qui jaillit).
Des bougies d'anniversaire arrivent par surprise, autour par
des gens qui t'aiment. Un rayon de soleil, la lumière qui vient du
feu du soleil. Le feu c'est de l'énergie pour cuisiner (voir la
casserole sur la cuisinière) et pour se réchauffer, au coin du feu, autour d'un feu.
Xavier Marrécau

