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Malgré les nombreuses grèves de trains du mois de décembre 
et le Coronavirus au printemps, le numéro 5 de jardins est là !

Entre vos mains, cette revue de poésies
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 2020, des classes de 5ème du collège de Thiaucourt
ont rencontré deux poètes et une illustratrice,
pour dessiner et écrire en leur compagnie.

De nombreux textes ont été écrits, en voici quelques-uns.
Il y est question de monde sauvage et de territoires,
d’oiseaux et de loups,
de ciel et de terre,
de soi et des autres,
Mais aussi, de bestioles, de légos et de lutins,
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
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Le poème prend de l’énergie

Bouger ou rester à terre
donne des idées

 le déplacement crée des liens

Nous formons un ensemble enthousiaste
avec peu de mots
construisons
des poèmes solides comme des maisons

Cette bulle poétique nous coupe du bruit

Par faim, on retourne

on détourne les phrases

 les sensations se mêlent
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Le sens
Les mots du cœur
Passent à droite
Puis à gauche
La lune reste fleurie
Un chien court après une voiture
Un oiseau   une caravane
  du pain cuit

Mon cœur rebondit

Mélanie
Je le vis entrer pendant la récré,
le nouveau
cheveux bruns
yeux bruns
aussi grand que moi

je jouais avec mon reflet
dans la cour des primaires.

Mathis LE NOUVEAU 
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L’arbre n’a plus beaucoup de feuilles.

Quand je suis redescendue,

J’imaginais le lutin

En train de fermer la fissure.

Le lutin n’est plus là !

Je saute de l’arbre

Et je descends la montagne en luge.

Arrivée en bas j’ai mal à la tête.

C’est comme si j’avais traversé un miroir

J’étais entrée dans un autre monde.

Nina

Ma vie à moi en legos
des plaques et des carrés

des Hommes se poursuivent
et des voitures se coursent

Avec deux, trois briques
je sais me construire 

Les legos sont mes amis

Ma vie sans conflit c’est le paradis
des briques par-çi
des briques par-là

et voilà, je me construis

Les briques rythment ma vie
Mélangés, ils font ma vie

Legos sans conflit

Titouan

Je traverse une montagne enneigée.

Moi en legos
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tous les jours, je regarde un fleuve
dedans sommeille un tigre-track
ce-dernier vit au pays des lampes

Tous les jours, je regarde un fleuve,
dedans sommeille un tigre-track.
Ce-dernier vit au pays des lampes :
La clé de la grande porte s’appelle Muzzla.

Dans le pays des lampes, il y a des Monepokes
qui portent des bonnets caribous.
Ils utilisent aussi des gommes, des bateaux
et des pipes. Ils aiment la neige, follement,
car bien sûr elle est faite de chantilly.

Dans ce pays, les caribous ne sont pas
que des bonnets, ils sont pauvres.
Des O.N.G. les aident à s’en tirer.

Tout ça pour dire que le monde n’est pas parfait 

Melchior

DEDANS

!
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J’étais sur mes côtes : j’ai fait du toboggan
J’ai atterri sur un de mes poumons : j’ai fait du trampoline
J’ai mon cœur rugueux et chaud
J’ai fait de la glisse tout le long de mon bras
Une fois arrivé en bas
Je suis entré dans l’une de mes veines pour monter jusqu’au cerveau
Je me suis baladé dans les différents souvenirs
Il y avait des souvenirs doux et sombres
Je suis descendu par ma colonne vertébrale jusqu’aux cuisses
J’ai pris deux morceaux d’os, je les ai mis sous mes baskets
Pour glisser plus vite sur mes jambes jusqu’aux racines de mes pieds
Pour pouvoir reprendre le contrôle de mon corps je devais couper les racines
Ce fut un voyage fantastique.

Sohel

Au printemps la caravane du cœur passe à gauche
Elle remonte de mes pieds jusqu’au bassin
Dans ma cage thoracique un loup debout et gris
Son œil fleuri sourit puis s’endort
Je garde les pieds ancrés dans le sol
Les racines l’arbre le ciel au-dessus de ma tête.

Louis
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Il ne reste plus
Que quelques minutes
Avant le dénouement.
Le feu vient cueillir
Le sourire du loup.
L’œil perdu de l’humain
Reste dans la poitrine verte.

Clément

Elle regarde le soleil
Et file comme bleu ciel.
Le cheval blanc
Le chien et le loup debout
Écoutent le doré
La nuit blanche j’allume un feu,
Du pain cuit
Il y a des lueurs de toutes les couleurs
La clochette sonne, elle part
Les mots sont allés dormir.
Le papier découpé
Entre l’éternité et ce que j’ai imaginé
Mourir, sourire pour le reste de ta vie.

Jeanne
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                       Pas comme Pas comme Pas comme
                       Pas comme ? Il y en a d’autres,
                       des COMME MOI

                       Mon physique :
                       Quand vient le soir, mon dos
                       se couvre de poils fluos,
                       mes cheveux rebiquent, attention
                        j’entends tout !

                      Je mets mon T-shirt ACDC...
                     Je mets mon jogging...

                   Sous mes baskets, de grosses pattes velues

                On dit que cette enfant
                a beaucoup changé

              Tout ça m’a rendue
            agressive comme une louve

          Dans la forêt, pas de miroirs
    ni d’yeux qui jugent

Laura

Toi / moiLa porte bleue

La porte est bleue de froid
(J’imagine que mes amies m’entendent)

Y a-t-il derrière un monde pire que le mien ?

Cette porte est comme une cascade
bleu outremer,

je n’y vois que mes rêves

À quel moment de la traversée
vais-je retrouver mes parents

ensemble ?

Noémie
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Toi-assis-sur-ton-banc
Toute la journée tu observes, regardes.
Le monde est différent.
Tout est beau, n’est-ce pas ?

Tu ne parles à personne,
Tu observes, c’est tout.
La nature t’a privé de ta voix,
En échange, la vision du monde.

TEXTE TU Arbres, fleurs, animaux,
Ta vie est en eux.
S’ils n’avaient jamais existé,
Tu vivrais en Enfer.

Le monde sauvage est comme toi,
Personne ne pourra le dompter.
Triste, tu l’es parfois
À observer ce que les Hommes ont fait.

Un jour, tu as fermé les yeux,
Tu t’es évaporé,
Arbres, fleurs, animaux autour de toi,

De toi.

   Camille
Moi si tim

ide

J’aime tellement lire,

J’aime les animaux

Et ma famille

J’aime manger,J’aime dessiner,Je suis souvent dans mon lit,

J’aime les nuages.
Cassandra
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je me fais tuer encore et encore
dans une rue

d’une ville virtuelle

je n’ai pas le droit de donner mon avis

à tes yeux, je ne suis qu’un obstacle
je pointe mon fusil toujours au même endroit

je n’ai même pas une vraie vie à moi

je veux quitter ce monde !

toi, tu restes assis, ta manette
entre les mains

et ça ne met pas fin aux guerres

je t’attends,
toujours là avec mon fusil

Thibald

En passant par mon corps,
J’ai vécu le lumineux jaune doré,
Le brûlant rouge,
Le caressant bleu,
Le moelleux mousseux blanc,
Est-ce que c’est la réalité ?
J’ai aussi vécu le dur marron,
Le serré bleu foncé,
Le chaud orange,
Sombre gris,
Humide noir,
Étroit violet,
Glissant rose
Je ne sais pas si cela est la réalité
Mais ce que je sais,
C’est que c’était magie
Et peur verte.

Lilyje t’attends, toujours là
avec mon fusil et peur verte

LE SOLDAT
QUI ATTEND PEUR VERTE
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J’aimerais écrire rouge cerise
Sur cette feuille blanche,
Mais par où commencer ? ? ? ?
Les autres ignorent ce que je fais
Ils n’arrivent pas à tenir debout
Sur leurs pieds.

Je pourrais jardiner du vert pomme,
Croiser avec du violet,
Mes mots exécuteraient le rose flashy
Que je leur avais demandé.

Passeraient les minutes,
Passeraient les heures,
Le reste de ma vie
À fleurir tant de lignes.

Anthonin

J’AIMERAIS ÉCRIRE
      ROUGE CERISE
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À l’intérieur de moi il y a un mot à l’envers

Je monte dans l’arbre, j’arrive sur mon crâne.

Les mots retournés font du toboggan sur les os.

Ils plongent dans mon estomac

J’aimerais sentir argent l’odeur des mots électrocutés mat

Hospitaliser mauve les phrases poétiques

Y a-t-il urgence poétique ?

Tom

J’ai commencé avec les garçons.

La terre est dure,
elle est rectangle.

Défense, attaque,
gardienne et milieu.

Moi,
je suis défenseuse,
ma volonté court sur tout le terrain.

Je défends, donc j’attaque.
But ! But ! But !
Maintenant, j’empêche d’autres filles
de marquer.

Je dors, je mange, je rêve,
j’habite DANS la coupe du monde.

Cléa

COUP DE PIED 

2524



Le soleil brûle les arbres
en se couchant
Les églises font de l’ombre
au macadam
La rivière fait silence
Les maisons se taisent
Les bestioles les plus malignes
grimpent dans les arbustes
et quand les habitants en touchent les feuilles
les moustiques les piquent à la figure

Albin

Elle visite la pelouse,

Elle part, nous restons.

Dans ma poitrine ouverte,

Un petit œuf fraîchement pondu :

Le suspendre sur un cintre.

Le dénouement de l’éternité.

Thibaud

Dans mon téléphone qui s’allume,

Du sol au ciel, cou de girafe

Le jour perd son bleu, les mots sont allés dormir.

Les larmes ont laissé un gout de scène,

La vie passe,

Ça change ce que tu dis.

Chassant des oiseaux de toutes races.

Des farandoles de danseurs

Vois les humains tout petits,

Immergés, submergés

Au milieu de toutes les pluies

Et du pain cuit.

TÉLÉPHONE
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Depuis qu’elle est apparue,
La Terre a évolué.
À l’origine, il n’y avait que
Les sapins, le Rupt de Mad, les chevaux.

Après la catastrophe tout a disparu.
Mais la Nature a fait repousser les forêts,
Les plaines, l’eau s’est remise à couler.
Enfin, l’Homme a été créé.

Les chevaux sont devenus plus forts,
Plus grands et plus courageux.
À son tour, l’Humanité a évolué,
Elle a connu l’amour et les joies.

Aujourd’hui, on saccage la création.
Rien, cependant, ne l’empêchera de réapparaître.
Si on détruit quelque chose,
Cela revient sous une autre forme.

Zya

NATURE 
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?

dessiner c’est peindre des mots
mon dessin est vivant

les couleurs parlent et écoutent
elles remettent en vie

quand je dessine, mon futur
est comme une grande fenêtre ouverte

je saute, pleine de courage

Oriane

DESSINER J’aimerais écrire rouge sang
Sur cette feuille marbrée.
Dessiner en gris souris sur ce
Livre sans pages.
Imaginer tous les objets autour de moi
En jaune tournesol.
Que le vert zombie jaillisse de ce volcan.
     Que le bleu ciel ouvre la Terre.
          Que le châtain clair honore un dieu.
               Et pourquoi pas, que le turquoise océan
                    Croie au Père Noël ?

Maïa

?

?

?Sur cette feuille jaune apparaît du rouge couleur fruits.
Ses mains violettes nagent dans le bleu océan.
Le rose couché de soleil questionne la nuit.
Il calcule l’addition de vert plus orange ?
Je me réveille,
Je doute.
C’est un rêve ?
Oui, non ?
Je ne le saurai jamais.

Kcenia
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Petit et grand ce monde
Je le contiens dans un tableau
le garde avec des branches
collées autour

Il y a mon village, le début de la vie
chaque pierre est de ma famille
garage agricole et garage Renault
les mains dans le tableau, je déplace

les voitures

Tom
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Ces textes et ces images ont été produits
par les élèves des classes de 5ème du collège de Thiaucourt, 

durant l’année scolaire 2019-2020.

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,
et la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle.

Les artistes - intervenants :
Écrivains : Delfine Guy, Dorothée Volut.

Illustratrice : Caroline Antoine.

Équipe d’enseignement :
M. V. Rignon Principal du Collège de Thiaucourt ; 

Mme Dumesnil Aurélie, Mme Girard Evelyne, Mme Schwartz Anne, 
Mme Chapelier Morgane, Mme Pfromm Marine, 

Mme Hoellinger Delphine et Mme Larive Karlène.
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