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Jardinez, jardinez ! D’entrain, les enfants n’ont pas manqué !

Pour preuve, ce quatrième numéro de la revue de poésies jardins,
conçue par les enfants et pour les enfants.
Elle est pensée et animée par POEMA - festival des poésies d’aujourd’hui,
en partenariat avec le Service Culture
du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle.

Durant POEMA 2019, la classe de CM1/CM2 de l’École de la Serre de Baccarat
et la classe de Sixième D du Collège de Baccarat
ont rencontré deux poètes et un auteur illustrateur,
pour dessiner et écrire en leur compagnie.

De nombreux textes ont été écrits, en voici quelques-uns.
Il y est question d’arbres et d’écorce, 
de nuages et d’orages, 
de vie et de mort,
de soi et de l’autre,
et de mots, de mots bien vivants.

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

l’équipe de coordination de POEMA
Sandrine Gironde, Franck Doyen & Jean-Marc Bourg

jardins :



la poésie ce peut être facile et difficile en même temps

la poésie c’est l’intérieur de nous, c’est la nuit, le jour

le rouge peut devenir vert, le blanc devenir noir

la poésie c’est un cheval qui court

la poésie est un rêve et tout le monde y a droit

la poésie est un vaste monde incroyable

la poésie ne ment jamais

la poésie ment toujours
la poésie c’est une piscine de joies de bonheurs et de tristesses

la poésie c’est un chant de fleurs, des animaux dans la forêt, une plante de mille feux
la poésie est comme de la barbe à papa, que tu rêves quand tu dors la nuit du jour
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Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, avec tout ce que je veux, 
avec tout, ce que je veux, je fais ce que je veux 
comme gratter la purée ou les patates.
Je fais ce que je veux avec l’herbe ou la terre.
Je fais ce que je veux avec l’arbre ou l’écorce.
Je fais ce que je veux avec tout ce que je veux, je fais ce que je veux 
avec mes cheveux ou avec ma langue.
Je fais ce que je veux !

Erwan

Il y avait une grande montagne.
Moi, j’étais assis sur une chaise, je lisais. 
Le ciel est bleu, 
Au loin, il y avait la mer. 
Des canards sont venus me voir,
Un petit ruisseau coulait vers la mer. 
La montagne était haute, très haute, 
Je dépassais les nuages.
Des poissons ont sauté du ruisseau
Et il a commencé à neiger. 
J’ai pris ma luge 
Et je suis retourné vers ma maison. Eliott
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MON JARDIN DES RÊVES

Tous les matins, l’oiseau chante devant ma fenêtre
J’attrape les feuilles
Je vois le soleil qui brille
Par la fenêtre
Je trouve des feuilles qui tombent par terre, des insectes sur les feuilles
Jusqu’à ce qu’elles m’emportent dans mon lit pour faire un nouveau rêve

Tala

MA fORÊT

Je caresse les gentils tigres
J’écoute les sons des oiseaux et ensuite je chante avec les oiseaux
Je joue avec les papillons
Des feuilles tombent 
Les fleurs s’envolent
Je vois le soleil qui nous enlumine
Jusqu’à ce que les arbres m’envolent au pays des rêves

Ladihyati
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Je chante dans la nuit froide
Je poursuis le vent
J’aperçois la mer et je cours
pour la rejoindre, 
je trempe mes pieds dedans 
et elle s’écarte, 
C’est incroyable !
J’avance et l’eau me prend
Jusqu’à ce qu’elle m’envoie
À l’autre bout du monde. 
Je m’écrase sur la plage.

Maureen

Ma voix voulait pas que je chante !
Ma voix voulait pas dire je t’aime !
Ma voix voulait pas dire merci !
Ma voix voulait pas dire maman !
Ma voix voulait dire je respire !

Clara
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La mer

La mer me gâte chaque jour

Avec sa couleur bleu turquoise

Elle donne de la couleur à la vie

Le matin et le soir, 

Je la caresse avant d’aller me baigner.

Je nage et je m’amuse à plonger.

Quand je suis dans l’eau

Je sens qu’elle m’embrasse et qu’elle me fait un câlin. 

Quand je me retourne

Je regarde la ville en fête tous les soirs après 19H.

Les habitants sont déguisés comme au carnaval.

Quand je suis face à l’océan

Je regarde immédiatement les autres îles.

Elles s’allument pour le festival.

Et je regarde jusqu’à ce que mes parents m’appellent. 

Laura

La mer du Paradis

1.
J’attrape la mer, 

Elle me tend les bras,

Alors je plonge et je nage. 

Les poissons s’approchent de nous

Jusqu’à ce qu’une vague les percute. 

Les cocotiers se penchent vers moi

pour que j’attrape leurs délicieux fruits. 

La mer caresse les rochers,

Toujours tout en douceur,

Jusqu’à ce que le soleil laisse sa place à la lune.

2.
La mer me chatouille,

Elle gratte le sable fin et doré.

Les bateaux de pêche attrapent progressivement

Quelques poissons dorés par le soleil.

Camille 13

Clic, clac, plouf, tomber dans l’eau
Tic, tac toc, toquer sur une porte
Poum, pam, patapoum : taper sur un bout de bois
Ts, ts, ts : serpent

Lilou

Clack, clack, Boum, Boum, Pss, 
Clack, clack, le bruit de mes dents
boum, boum, le bruit d’une bombe
Psss le  bruit d’appeler quelqu’un
C’est les bruits de mon corps

ORk ORk
qu’est-ce que c’est ?

c’est de la glace qui se brise
BOuM BOuM

mais c’est quoi ?
un éléphant qui saute

SSSSSS
mais quel est ce bruit ?

c’est du gaz
qui s’échappe d’une chaudière

Louis

Mathéo
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Je chatouille le ciel jusqu’à ce qu’il en rigole
je mâche cet air pur, je rigole de plaisir
je bois les oiseaux, je nage dans le ciel
mais tout cela n’est que le début
je chante avec le soleil et lui fais un câlin
oh je chatouille le ciel et les grandes montagnes !

Mathis-Noah

LES NuAGES

1. Je marche sur les nuages
Les nuages m’attirent pour me manger
Ils me digèrent pour que je devienne un  nuage humain.

2. Je marchais sur les nuages
Je rebondis sur moi
Ma voix ne voulait pas
Mes parents en pleurs
J’étais dans la voiture. Thomas

Le mur inverse ton ombre,
la lumière est ton ombre,
la lune est contre l’ombre.

Célestin

TAPOTER LES NuAGES

Je tapote les nuages
ils n’aiment pas ça
je continue jusqu’à ce qu’ils me lancent des éclairs
je les chatouille, ils adorent ça
jusqu’à ce qu’ils se transforment en arc-en-ciel
j’étais vraiment content.

Thomas
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La vie est là avec toi.
Toi tu es là ici en train de rire. 
Le rire sera toujours en toi. 
Toi tu parles à la nature. 
Toujours ici tu es en train de rire avec une fleur. 
La fleur, elle te dit qu’elle est une tulipe,
Les feuilles, les arbres, tu vas les toucher et tu sens le bonheur en toi. 
C’est tellement magnifique. 
En toi tu sens la nature. 

Tu descends de ton cheval,
Pour t’étaler dans l’herbe.
C’est tellement agréable,
Tellement beau.

Tu regardes le ciel,
Tu vois les nuages qui défilent.
Mais quand tu vois tout ça tu te sens heureux. 
Avec ton cheval qui galope dans les prés,
Tu en profites pour toucher les feuilles de fer.

Ton cheval te dit de remonter
Tu remontes et il galope tellement vite. 
Et là il y a un champ de fleurs, d’arbres.
Juste pour toi !
T’es au paradis.
Tu donnes un bisou sur le front de ton cheval. 
Et tu montes sur ton cheval,
Et il galope tellement vite.
Tu sens le vent,
Dans ses longs cheveux blancs.

Marina

C’est pas fait pour la cage
Parole d’animal 
À l’encre je gratte
Je gratte
C’est pas fait pour la cage
Parole d’animal
On descend 
Des mots 
Pour se pendre en branche
Des mots avec des champs
Entre les mots 
La morsure
C’est pas fait pour l’ombre l’humain
Quand on ouvre la bouche 
Moi qui t’écris et qui t’attends
À fleurir
Mots d’argile 
Mot à mot 
Mot juste
Les mots 
Et dans la cage 
Je gratte
Mince l’arbre c’est ma feuille 
Je gratte
Je gratte l’implant de mon stylo

Prof de classedans le cahierd’une récréation
Loan

Matéo
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Je t’écris en traces fiables
des extraits de moi en forme carrée.
Je dessine des mots de la tête aux pieds
en partant de là-haut.
Il y a toujours au fond des mots
de quoi lire et écrire.
Je repeins des phrases pour toi
et je dessine des mots pour moi.

Je t’écris derrière la fenêtre des pluies multicolores.

Lisa

Je t’écris en traces friables des extraits de moi en trois mots.
Je dessine des mots de la tête aux pieds 
jusqu’à ce que mon stylo ne marche plus.
Il y a toujours au fond des mots de quoi chanter et danser. 
Je repeins des phrases pour toi rien que pour toi.
Je t’écris derrière la fenêtre de mes yeux bleus.

Sarah
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Wendy
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Je t’écris en traces friables des extraits de moi qui deviendront des cendres de mots.
Je dessine des mots de la tête aux pieds, des pieds à la tête qui sont joyeux et émouvants.
Il y a toujours des mots, de quoi manger des choses imaginaires.

Je repeins des phrases pour toi,
car je suis poète.

Gabriel

Ombre portée ne viens pas à moi
car je suis plein de sentiments
et je tiens à ça
car il y a plein de sentiments forts
que je ne pourrai plus refaire

Evan

Je n’ai jamais retrouvé ma maison

Un jour, j’étais perdu dans la forêt

Je courais dans tous les sens

Et un oiseau était venu jusqu’à moi

Je l’ai suivi et il m’a ramené jusque chez moi.

Je marchais sur les nuages

Un jour j’avais des super-pouvoirs

Et avec je pouvais aller dans les nuages

Et je pouvais voler, arrêter les voleurs, aider la police. 

Sevan

cette chose avec des milliers de pattes
cette chose dont les enfants ont peur
cette chose qui te fait des frissons
cette chose qui te surveille les nuits
cette chose avec des milliers d’yeux

c’est le monstre de la nuit !

Léa
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Mes cheveux sont jolis
avec une tempête de pattes de chat,
avec une tornade de coccinelles,
avec un volcan de nuages,
et un éclair de neige.

Clara

Un chapeau en cuir de vache
un nez de carotte
des oreilles d’elfe
une bouche de dromadaire
des yeux de géant qui pleure
une tête de chiot
une barbe du pays de Bretagne
des couleurs multicolores
comme des nuages étincelants. Arthur

Un humain dans une cage
il ne descend pas de l’arbre
il y a le feu entre les morts
la fleur entre dans la cage
à côté un jardin a fleuri
et il espère revoir la cage
mot fragile mot sans piège
le feu ne s’éteint pas
je veux éteindre le feu
pendant tout ce temps
mais rien ne s’éteint
et on ne trouve plus la cage
et je me demande où est la cage
l’humain reste bloqué dans sa cage
et quatre heures plus tard
on le retrouve dans le coma
et un an plus tard le jardin a fleuri.

Léonie
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Je touche le bout de la mer
J’attrape, je tape, je frappe, je claque
La mer, les flots
Jusqu’à ce que la mer me salue,
Me caresse, me chatouille.

Nélia

Je plonge dans le ciel
Dans le ciel de couleur jaune, orange et rose
Je salue au loin les nuages gris
Nous cultivons des petits nuages blancs
Les nuages gris s’approchent de plus en plus 
Je vais boire de la boisson de nuage pour me reposer
Jusqu’à ce que la troupe de nuages gris nous envahisse.

Je bois la pluie et je me penche dans le vide. Je marche à 4 pattes sur les nuages.
Si je tombe je meurs, je saute de nuage en nuage, je bondis sur la lune.
Je recule. Elle est brûlante. Je recule sur le soleil mais le soleil brûle aussi.
Je tombe jusqu’à ce que je sois immobile sur la Terre. 
Je ne suis pas mort. 
         Julien
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Si tu me mitonnes encore des mots doux à petit feu,
je te quitte.

Si le soleil s’accrochait à ta voix,
tu serais lumineuse.

Si souffler sur les nuages suffisait à me surprendre.

Si le soleil s’accrochait à ta voix,
je mettrais de la pluie dessus.

Si ta voix perdait tous ses mots,
je t’aiderais à les retrouver.

Aélia



29



30

Ces textes et ces images ont été produits
par les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’École de la Serre de Baccarat, 

et les élèves de Sixième  D du Collège de Baccarat, 
durant l’année scolaire 2018-2019.

Les ateliers d’écriture et d’illustration ont été menés
grâce à un partenariat entre POEMA - festival des poésies d’aujourd’hui,

le Service Culture du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle et la Bibliothèque de Baccarat.

Les artistes - intervenants :
Écrivains : Géraldine Milanèse, Pierre Soletti.

Illustrateur : Laurent Moreau.

Équipe d’enseignement :
M. Flammang - Principal-Adjoint du Collège de Baccarat.

Mmes Sylvie Henry et Camille Hellé.

Conception graphique et mise en pages : FD
Imprimé par le Service Imprimerie du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

POEMA
Écritures Poétiques d’Aujourd’hui
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