Le projet prend son inspiration du drapeau
européen : un ciel étoilé, symbole de solidarité
et d’union entre les peuples d’Europe.
Unis dans le ciel bleu azur, les états membres
ont-ils une histoire commune sur le terrain de
l’inspiration poétique ?

CHAQUE SOIR
Chaque soir
J’ouvre ma fenêtre et
Je regarde le ciel.
Les filles du ciel brillent .

Elles éclairent les visages de tout le monde
Je regarde encore jusqu’à ce que
mes yeux
attendent l’étoile à droite, la plus
brillante et sa forme remplit mon cœur de joie.
Chaque soir
C’est mon grand-père que je regarde.
Elisabetta Costantini.

les étoiles
Dans le ciel il y a
Une étoile pour chacun de nous,
Si vous regardez le ciel,
Vous fixez une étoile
Et vous sentez des frissons
Sur la peau alors
Vous avez trouvé votre étoile.
Les étoiles sont éclairées
Afin que chacun puisse un jour
Se retrouver.
Et quand vous serez triste,
préoccupés ou mourants.
Regardez les étoiles,
vous trouverez votre étoile

Et la manière de continuer.
Tu peux regarder
Les étoiles seulement la nuit
Parce que le jour suivant vous serez assez forts pour affronter ta vie.
Francesca Bonaduce

MON ANGE GARDIEN
Mon ange gardien,
Tu es le plus beau et lumineux
Dans le ciel étoilé,

Parce que tu brilles tant de poésie
Et me remplis le cœur de joie
Et aussi de nostalgie à ta pensée.

Mon étoile, ne m’oublie pas.
Rachele Maria Paolucci.

QUAND JE TE VOIS,
MES YEUX BRILLENT

L’ÉTOILE

COMME UNE ÉTOILE DANS LE CIEL.
UNE ÉTOILE GRANDE, JAUNE ET LUMINEUSE.
LE SOIR, JE REGARDE PAR LA FENÊTRE

ET J’IMAGINE TOI ET MOI,
À REGARDER LES ÉTOILES ENSEMBLE.
CHAQUE ANNÉE,
LA NUIT DE SAN LORENZO,
OÙ LES ÉTOILES TOMBENT
JE TE VEUX À MES CÔTÉS.
COMME UNE ÉTOILE FILANTE
JE TOMBE DANS TES BRAS.
JE ME COUCHE SEULE SUR LA PRAIRIE
JE REGARDE LE CIEL,
L’ÉTOILE EST PRÉSENTE,
PARMI DES MILLIONS D’ÉTOILES,
JE RECONNAIS TES YEUX
CETTE ÉTOILE C’EST TOI.

CATERINA P

MON ETOILE
Mon étoile s’appelle Comet,
Elle est belle et elle brille.
elle me guide dans la nuit,
c’est mon point de référence
elle me protège et me rassure
elle ne me laisse jamais seule
Giorgia Caraffa

ETOILE
Tu es l’étoile
qui éclaire mon chemin
dans la nuit.

Ce soir je veux rester
avec toi,
abandonnés au silence

du monde.
Clara Salvucci

Tu ne verras plus
Qu’un vague reflet de l’étoile,
jusqu’à ce que tu regarderas le
lac plein.
Mais si tu poses tes yeux sur la
Terre et tu ne trouveras rien,

alors oui que tu lèveras tes
yeux au ciel et tu pourras jouir de la
lumière de l’étoile plus grande:

La tienne.
Benedetta Caponi

À mon grand-père

Beau et doux ciel
Je ne te demande pas la lune
Juste l’étoile
Où il se trouve
Et si je peux le regarder
Et pour la dernière fois le saluer.

Jacopo Viti

Mon étoile brille,

Brille d’amour
Dans le ciel pour moi.
Dans une nuit d’été
Je vois une étoile tomber.
Je pense
que c’est ma sœur
Qui vient m’embrasser.
Je regarde une étoile

Qui me protège,
Qui éclaire ma vie,
Je regarde ma sœur.
Arianna Cristallini

MA PETITE ÉTOILE
Ma petite étoile,
Je te regarde
Danser claire,
Dans le ciel bleu cobalt
Je veux venir avec toi
Par la rue des rêves.
Ce soir vers de nouveaux amis

Et de nouveaux pays.
Claudia Durigon

L’ÉTOILE DU BERGER
Petite étoile,
La nuit s’approche.
Fais ton devoir,
Brille dans le ciel,
à droite et à gauche.
N’ oublie pas
Que tu es l’étoile,
l’étoile du berger.
Maddalena Mengo

LES ÉTOILES
Nous venons des étoiles
Et vers les étoiles nous retourneront,
La vie
est seulement
Un voyage à l’étranger
Alessio Valentini

Là-haut,

LÀ-HAUT

Où le regard, j’ai posé,

Je vois un ciel étoilé,
Des lumières extasiées

Et des nuages dénudés.
Et si tu me demandes celle que je préfère,
Je vais te dire que, c’est la mienne,
La plus grande lumière
Mara Marcic

VERS LUISANTS
Cieux embrasés se lèvent au couché du Soleil
Vers luisants qui semblent colorer le ciel à pois

Ce sont les étoiles
Qui souhaitent la bonne nuit au monde ténébreux
Bois épais couvrent un cri d’amour
Cri comprimé par la vaste obscurité de la nuit
Je me flétris à la clarté rouge du Matin
La rose écarlate perd ses pétales
Edoardo Ciarlantini

la nuit, quand tu verras
Une étoile éclater de lumière plus
Que les autres,
Ne t’inquiète pas:
C’est moi.
J’habiterai là pour toujours:

Je t’aiderai, je te protégerai
De tout le mal.

Ne t’inquiète pas:

C’EST MOI

Tu n’es pas seul.
Ludovica Pazzarelli

POESIE AUX ÉTOILES
Au lieu d’embellir
Le ciel nocturne,
Les étoiles

Depuis toujours parlent au cœur
Des poètes, des amoureux, des rêveurs.
Aussi, en sens,
Réel et imagé
Les brillantes lumières, nous donnent

des pensées lumineuses
J’aime les étoiles.
Lorenzo Calzolaio.

Une étoile est une fleur de la nuit

ÉTOILES

Elle est belle et quand
Nous la voyons
Si elle est filante

Qu’elle soit d’argent ou qu’elle soit d’amour
Nous pouvons exprimer un désir
Elle est
Le point de référence
De nos chemins

Et c’est pourquoi
j’aime les étoiles.
Maria Ilaria Virgulti

Les étoiles sont dans le ciel
Comme les mots dans un livre.
Nous pouvons les voir,
mais nous ne pouvons pas les toucher.
Elles sont très belles
Et brillantes.

Dans le ciel il y a une étoile
pour chacun de nous,
suffisamment loin car nos larmes
Ne peuvent pas l’éteindre.
Je me demande…
si les étoiles sont brillantes
de sorte qu’un jour
chacun peut trouver la sienne.
Donc je me demande encore…
Où est mon étoile?
Nouhaila El Aarif

OÙ EST
MON ÉTOILE ?

Dans mon lent vagabondage
J’ai appris à vivre parmi les étoiles
et tu sais que sur les étoiles
Tout devient possible

PARMI LES ÉTOILES

Il n’y a ni peur ni frontière
et l’esprit n’a plus de limites
Il faut seulement fermer les yeux,
et penser.

Et savoir être prisonniers de la même nuit

Reflets de la même lune
Embrassés sous un tiède manteau d’étoiles
Qui encore dessine un futur fait de nous.
Asja Barbarani.
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Je voudrais revenir au jour où
Le vent n’était pas froid,
le soleil se couchait tard
et je me suis allongée sur la plage.

J’ai regardé les étoiles,
mais la mienne a disparu
en une seule seconde.
J’ai désiré : “je voudrais que ça ne finisse jamais.”
Elisa Magnanini

Cette nuit la veille était sombre et froide
Mais le ciel recouvert de beaucoup de lumières éclairait et
réchauffait l’atmosphère

Qui paraissait plus que magique
Etoile merveilleuse
tu donnes la vie au monde.
Alessandro

