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une nouvelle revue de poésies, 
conçue par les enfants et pour les enfants.
Son premier numéro a été pensé et animé par poema 
- événement autour des écritures poétiques d’aujourd’hui, 
en partenariat avec le Service Culture du Conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle.
Durant la biennale poema 2016, la classe de l’École de Nonhigny 
(CM1-CM2) et la classe de Sixième du Collège du Château 
de Blâmont ont rencontré 3 écrivains, 
pour écrire en leur compagnie poèmes et histoires.
Ils ont ainsi pu découvrir les mots qui se cachent dans les mots : 
des mots-voyageurs, des mots-cris ou des mots-amours, 
mais surtout des mots-fleurs, des mots savoureux et colorés.
De cette récolte, ils ont pu déguster les bienfaits de la rencontre, 
rencontre avec un ou une poète(sse), et rencontre avec la poésie 
d’aujourd’hui dans toute sa diversité et sa richesse.

Bienvenue à vous
et poussez la porte de leurs jardins !

l’équipe de coordination de poema
Sandrine Gironde & Franck Doyen

jardins :





Quand je vais dans mon 
jardin, j’entends les oiseaux 
chanter, je me demande

comment ils font 
pour se comprendre ?
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De Chine, Thé est parti
il est passé par le pakistan
Thé pensait y rester
mais il y a rencontré
Beauté et Bonté, deux frères pleins de fierté
ils se sont parlés
et Thé a repris la route
Il a rencontré en chemin
Café et egalité, deux vieux amis
Ils se sont raconté
puis Thé a continué son voyage
jusqu’en Turquie
Thé a discuté avec le capitaine
sur la mer méditerranée
Thé sur le bateau 
s’est fait des amis aux noms étranges
et pas terribles
Tété, Terrasse et Terrestre
arrivés en Italie, 
ils ont fait connaissance avec
Interminable, Terrine et Tartine
aux noms tellement bizarres 
qu’il en a été étonné
et quand Thé
et toute sa bande 
sont arrivés en France
Thé a crié : Terminus !
C’était l’été.

thé
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pour te dire je t’aime
je joue avec les mots les plus beaux
je les écris sur une feuille
pour te les lire mot à mot
quand les mots restent au bout de ma langue
tu me dis des mots tendres
pour les faire s’approcher
tout en sachant qu’ils me viennent du coeur
Quand tu lances les mots vers moi
ça me flatte
quand tu fais des jeux de mots
je rougis
et quand je rougis tu me dis des mots doux
parfois tu vas même jusqu’à crier des mots
et quand ils sortent de travers
je suis gênée
et quand je suis gênée tu le sens
tu essaie de te rattraper
et tu lèches tes mots
sans les mâcher.
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ma mère m’a laissée

il y a six ans déjà

dans le salon on jouait

à ces jeux qui nous faisaient rire

Six ans déjà

que tu es partie loin de moi

le cœur serré j’avance

et la vie continue

Six ans déjà

nos souvenirs me hantent

chaque nuit je te sens

mais je ne te vois pas

Six ans déjà

j’aurais aimé partager plus de moments avec toi

faire de l’équitation cheveux au vent

et ces tous petits cupcakes qu’on avait l’habitude de faire

rire de joie et pleurer dans tes bras

Six ans déjà

j’aurais aimé faire le tour du monde avec toi

faire des fêtes 

partager des moments perdus

Six ans déjà

j’aurais voulu que tu restes plus longtemps

avec moi sur ce monde

qui m’était inconnu.
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je te dis des mots d’amour
je te dis des mots de haine
je te dis des mots doux, 
je te dis des mots durs
je te chante les mots
je te chuchote les mots
je te crie les mots
je te murmure les mots
je te dis des mots mouche
je te dis des mots faux
et toi 
tu joues avec mes mots
pour avoir le dernier
le tout dernier
mot

Je jongle avec les mots
ça se bouscule dans ma tête

Je ne me rappelle plus du mot bizarre
Je crois que c’est celui là

Non ce n’est pas un gros mot
je suis bête !

Les mots font mouche dans ma tête
Je l’ai au bout de la langue

ça me chatouille
euh, je crois que c’est...

oui, je suis sûre, 
je l’ai trouvé, j’ai trouvé le mot, 

c’est mot de passe le mot de passe !



caresse vivait en Italie
(et non pas en Grèce)
et le rêve de Caresse 
était de changer d’adresse.
Un jour, il se décida, enfila ses chaussures
et partit pour la France. 
Il voyagea de bouche en bouche
de mot doux en mots d’amour
et enfin, il arriva. 
Caresse trouva une maison
malgré sa paresse
Il entendit de drôles de sons
au fond de sa maison.
Caresse cassa un carreau sans faire attention
et vit quelqu’un qui lui faisait des signes.
Caresse lui répondit avec tendresse
et se mit au lit. 
Le lendemain il prit le car puis le métro
et trouva une jolie maitresse
elle avait de belles fesses. 
Caresse descendit du car en regardant la carte
puis voyagea comme un prince charmant
de kermesses en kermesses
avec de la souplesse et aussi pas mal de sagesse.
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entre le nucléaire et la guerre

entre les bombes et la technologie

entre la radioactivité et l’intelligence

Le monde,

Le monde, j’ai peur de ce qu’on fait au monde

on évolue de plus en plus

on invente des machines de guerres

ont fait la guerre à des hommes à des femmes

et même à des enfants

Le monde,

Le monde, j’ai peur de ce qu’on fait au monde

entre le pollution et la disparition des animaux

entre les déchets et la disparition des végétaux

entre les pesticides et la sècheresse

Le monde,

le monde, j’ai peur de ce qu’on fait au monde

et tous ces gens racistes

qui dévisagent les autres

sans se regarder eux-mêmes

Le monde,

Le monde, j’ai peur de ce qu’on fait au monde
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gentille et cloche aime les dessins animés
suis déjà allée à Disneyland Paris

a une trousse avec des pois
mon pêché mignon 
c’est les fraises et

le chocolat,
les cakes

au
  citron

 deviendrai la
 futur miss France 

ai une belle écriture fais
du kung fu adore les peluches

Hello Kitty plus tard je serai astronaute
j’irai sur la lune j’aime pas les choux fleurs

ai les cheveux longs des fois fatigante
aimerai être clown ne sais pas lire
avant j’étais intelligente déjà jolie 

à la naissance aime la danse
aime la musique la mode

se force à être idiote
se transforme

en fée
  aime jouer 
dans la neige

suis superstitieuse
souple mais ne fais

pas le grand écart veux
une décapotable n’aime pas ranger
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je suis américain
tout d’abord, je vais vous raconter ma vie.

Je m’appelle parking
Je suis né dans un parc, avec des animaux partout.

Je m’appelle parking
Quand j’étais petit, mon papa m’avait acheté un chat qui s’appelait Kiki
ma soeur paula, elle, avait eu une rape plate qui gratte le dos.

Je m’appelle parking
J’ai fait mes premiers pas à l’âge d’un an
plus tard, moi, parking, j’ai été un king sur le ring. 

Je m’appelle parking
avec mon ami porc épic, on est parti à Londres
à Glasgow et enfin à Paris.

Je m’appelle parking
je me suis acheté un kilt en Chine
et au Japon un kimono.

Je m’appelle parking
et j’ai une voiture
paratonnerre intégré.

Je m’appelle parking
et je suis installé sous un building
  tout près du bowling
    et de la piscine.

Bonjour, je m’appelle parking
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Tu
ne me

manques
pas du tout

depuis que tu es
parti hier avant d’aller

au lit le soir à minuit ou 1h
du mat ou à 2h du mat ou à 3h

du mat mais je ne me suis pas endormie
donc je me suis dit 4h du mat ou 5h du mat

je ne sais pas parce que je n’ai pas pensé
à aller me coucher mais je n’étais pas
fatiguée pour aller me coucher vers
7h du mat donc j’ai quand même 

été me coucher mais je n’ai
pas dormi car je n’avais

pas envie de dormir 
alors je me suis 
douchée après

7 heures du  
matin je
me suis

alors
ren
dor
mi
e
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Je
suis un

 petit clown
en chocolat blanc

pour moi je suis en chocolat et je sens le
chocolat. Je suis fondu mais toujours 

aussi élégant et plus idiot que
vous l’imaginez avec mon 
nez rouge et pour pieds

des palmes, croyez 
que je suis bon
pourquoi à la 

piscine ? Mon frère 
le lapin crétin est pareil 

que moi mais avec ce ballon 
il est moins beau et intelligent

que moi ! Attention ! Attention si tu 
fais encore un pas mon nez rouge pointu te

transformera en crapaud avec de gros boutons.



dans mon univers, il y a
                                                              des verdures
                                                            des documents
                                                           des patates
                                                          de la délicatesse
                                                         des hommes
                                                        des chaussettes 
                                                       des crocodiles
                                                        des « mémés »
                                                        des extraterrestres
                                                          des verdures moisies 
                                                            des documents pourris
                                                              des patates moisies
                                                                de la délicatesse pourrie
                                                                  des hommes moisis
                                                                    des chaussettes pourries
                                                                      des crocodiles moisis
                                                                        des « mémés » en forme
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dans ma tête, il y a
                                  - un acarien
                                - une souris
                              - une fleur
                                       - un ordinateur
                                     - une poubelle 
                               - un tableau
                             - une fille 
                          - un lion
                                - des arbres 
                           - l’océan 
                            - l’univers
                                   - un trou noir 
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Le tempo du vent fait danser 
l’oiseau et donne un air au chant de l’oiseau.
Il bat des ailes,
vole dans le ciel.

Il redescend pour boire en frôlant 
l’eau avec son bec.
Il pose sa patte sur une branche,
son corps commence à partir dans le ciel.

Une fois arrivé au nuage,
il lâche une plume d’or.

Le vent qui marche sur l’eau des lacs,
les pieds mouillés, les chaussures humides,
des gouttes d’eau éclaboussent ses mollets.
a côté, un bateau navigue sur le lac bleu clair.
Les muscles de ses jambes tremblent et bougent :
un voilier se déplace en faisant des vagues.



Vent, tu grondes, un oiseau est mort.
Vent, tu grondes, et tu fais une immonde grimace.
Vent, tu grondes, tu as une voix grave.
Vent, tu grondes, et quand tu es en colère,
tu casses des vases où les oiseaux venaient se poser.

pourquoi gronde le vent ?
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Le vent va dans le temps,
il emporte à travers son souffle
une valise pleine de matins
qu’il distribue les lendemains.

avec patience
le vent va dans le temps,
traverse les dates
et hante les mois.

Tout au long de son existence,
le vent ne change pas,
mais s’adapte à toutes les générations,
du printemps d’un homme
jusqu’à son hiver.

où va le vent ?
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À la pêche parce que c’est calme 

et qu’on peut passer du temps tout seul.

La beauté des poissons, la tranquillité, le bruit des vagues, 

le vent qui souffle dans les herbes sèches, partir pêcher, 

quand le bouchon s’enfonce ça mord et manger le poisson.

Quand j’entends le bruit des vagues ça me donne envie de pêcher.

Quand je vois la beauté des poissons ça me rend joyeux et surtout 

quand ils brillent comme des écailles d’argent.

L’envie de pêcher des poissons

comme le brochet.

Pêcher le brochet puis le manger en papillote et profiter 

profiter d’être en train de pêcher en écoutant la mélodie de la pêche

pêcher des poissons pour manger du poisson bien cuit et profiter.
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En forêt, 
peu de feuilles sur les branches,
le liège sur les arbres
et des feuilles.

Un petit ruisseau avec de l’eau
contre les bordures.

Le ciel et les arbres.

en forêt
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 marchent sur les pierres,
les pierres ont des oiseaux,
des oiseaux toquent sur le bois,
le bois a de la végétation,
la végétation est mangée par les animaux,
les animaux jouent avec les renards.

Le vent murmure des secrets d’amour,
des secrets d’amour sortent de sa bouche doucement,
doucement il en sort un miroir,
un miroir intime, c’est le miroir de l’amour,
le miroir de l’amour souhaite les bonheurs,
les bonheurs souhaités par une personne,

une personne qui m’apporte 
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ruelle,
vieille ruelle,
pensée,
la ruelle de mon film préféré.

  Un restaurant fermé,
  à l’intérieur,
  des vieilles bouteilles cassées,
  un bar très abîmé,
  des chaises usées.

    Dans la vieille ruelle,
    sol penché,
    volets rouillés,
    petites portes
    et gouttières.

      Beaucoup d’animaux
      dans la ruelle.
      Chats de gouttières,
      souris
      et rats.

        Ruelle,
        animaux,
        odeur,
        et silence.

,

,

,

,

,

,



J’écris ce mot de remerciement
Je crie les mots de cette lettre sur tous les toits

Je hache les mots comme je hache la viande
Je joue avec les mots comme avec une balle

Et soudain
 j’entends mon voisin
  qui me chuchote à l’oreille
     un mot doux.
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!
« C’était sympa, rigolo, amusant, beau, ça change. 
Les idées étaient bien cherchées et je ne m’attendais pas 
à ce que ça soit aussi cool. 
Je suis pressé 

d’ être demain 
pour recommencer !
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