jardins
revue de poésies par et pour les enfants

n°6

jardins :
Malgré cette trop longue période de frilosité,
les portes et les fenêtres de la revue jardins sont restées ouvertes en grand :
voici le numéro 6 de 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 la Direction adjointe de l’éducation en charge des affaires
culturelles du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
mais aussi la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle,
le collège et la médiathèque de Thiaucourt.
Durant POEMA 2021, les classes de 5e du collège de Thiaucourt
ont rencontré deux poètes et une illustratrice,
pour dessiner et écrire en leur compagnie.
De nombreux textes ont été créés, qui reflètent bien l’ambiance de nos vies
depuis un an, mais aussi tous les espoirs présents.
En voici quelques-uns.
Il y est question d’ombres et de lumières,
de nuages, de fleurs, d’animaux et de lunes,
de solitude et d’amitié,
de ciel et de navires lointains.
Suivez-nous entre les feuilles et les couleurs !

l’équipe de coordination de POEMA
Sandrine Gironde, Franck Doyen & Jean-Marc Bourg
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lumière
la lumière m’éblouit
me brûle les yeux
mais la lumière
donne la vie
		la végétation
				les animaux
les gens s’en plaignent

mais

		que seraient-ils

				sans lumière ?
Maxime
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Seule
La nuit
Seule
Seule dans ma chambre
Assise dans mon lit
À réfléchir
Savoir où j’en suis
Triste
Heureuse
Bien
Mal
Seule toujours seule

Emma

La Nuit définie
La clarté de la Nuit
La nuit métallisée métaux
de pierre la pierre de ta
Musique les musiques le
son les sons colorés les Couleurs...
Et les fleurs fleuries florales
éclairantes éclairées du tissu
tissé tisselage des fils les fils
filent vers la lune lunaire
lunatique et les cris des cris
joyeux de joie tes cheveux
chevelure poilue poils lisses
sur ta tête têtue et ton
odeur odorante qui se mêle
mêlée à la fraîcheur fraîche
de la Claireté claire de la Nuit

Briséis
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Je suis un animal qui est
grand et beau. J’habite
dans la forêt. Je suis
de couleur noire. J’ai
de larges ailes et des
pattes. Tous les soirs à
22h, je vais chasser les
poules. Je me nourris
de ça jusqu’à ma mort.
Julien

Je suis un animal
qui voyage à travers les
forêts, pour trouver ma
Mamie disparue un soir
d’hiver lors de son 90e
anniversaire. Mais après
avoir traversé la terre,
j’ai compris que la vie
n’est pas éternelle et que
tout doit mourir un jour,
et qu’il faut profiter de
chaque instant.
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Luca

Une abeille mange du miel
Elles ont des ailes.
Elle
s’appelle
Axelle.
Axelle
Appelle
Isabelle.

Thifanie

Aujourd’hui
J’écris une poésie
Avec mes amies
Le lundi
À midi

Aélise

La Main
Je suis seule
je suis seule ce soir
je me couche
je n’arrive pas à dormir
j’entends un bruit
je l’écoute
il vient de mon esprit
je me lève
je me regarde dans le miroir
je vois quelqu’un d’autre
Eva

Samira va chez Séphara
Elle achète du mascara
Sa copine s’appelle Eléana
Lili le Kiri quitte le Mississipi
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Marie-Antoinette

je lève la main
il ne m’interroge pas
je lève la main
il passe
à côté de moi
je lève la main
il me voit
et part
dans l’autre sens
je lève la main
je souffre
je lève la main
j’attends
20 janvier 3467
il m’interroge
j’ai oublié
ce que je voulais
demander
Enzo

Ma vie est instable
Cette tasse est posée sur la table

La souffrance est insoutenable

Mais après tout, le ciel est bleu !
Abder Karim
Jour sans soleil
ni pluie
Aucun temps venant

Même les nuages blancs sont absents
Aujourd’hui, le sens
			
n’a plus de sens.
Thomas

Je ne sais pas
Je ne sais pas
Je ne sais plus
Je ne mange pas
Je ne mange plus
Je ne dors pas
Je ne dors plus
Je ne m’habille pas
Je ne m’habille plus

Mais

Je suis un animal qui vole, qui
a deux ailes et deux pattes, qui
mange, qui boit comme un être
humain, qui fait des nids dans les
arbres. Je peux être un animal de
compagnie mais je suis le plus souvent un animal sauvage. J’ai des
plumes, j’ai la gorge rouge et je
suis assez petit.
- Un dragon ?
- Non, un rouge-gorge.
Alicia

Je suis heureux comme ça.
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Léane
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Bleu
Ciel bleu
le ciel bleu
Bleu est le ciel
Le grand ciel est bleu
Ensoleillé et bleu est le grand ciel
Bleu et ensoleillé est le ciel
Le ciel est ensoleillé
Le ciel ensoleillé
Ciel ensoleillé
Ensoleillé
Léa
La Mauvaise Nuit
Je n’arrive pas à
			Dormir.
Un incendie est près de chez moi.
Des cris des pleurs.
Ma femme est à l’intérieur.
La sirène retentit.
Je m’endors.
Et à mon réveil
			
ma femme est morte.
					Romain
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Bourrasque
une tornade de fleurs
fane ces pétales colorés
dans mon jardin
plus de fleurs
elle les a tuées
Linsay

UNE RÉVÉLATION EXCLUSIVE :
la véritable identité des acronymes !

EPS : Éducation des Papillons Sauvages
PSG : Patrick Sent le Gras
TGV : Ton Gros Vieux
SMS : Savon Maman Serviette
PSG : Pastrongerme Silougachitaise Groquisapoufère
M’n S : Maliguratisme Nastragamaphique Saloupécore
PSG : Petite Super Guimauve
PSG : Programme Simple Gerbe
OGM : Octogone Géant Mondial
TGV : Température Grandement Vacillante
CDI : Carrément Déjanté Intérieurement
EPS : Élève Pas Sage
GPS : Gros Pain Salé
OGM : Olivier Grandit Moins
USA : Urbanisation Simplement Arrogante
EPS : Enseignant Pas Sympa
MMS : Ma Maman Souffre
TGV : Tu Grandis Vite
CDI : Concours Des Igloos
SMS : Sabrina Magnifiquement Superbe
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GPS : Gros Poisson Sale
OGM : Ohlala Gérard Meurt
TGV : Ton Grand Vélo
CDI : Crapaud De Iris
EPS : Éducation Paysanne Sacrée
PSG : Péter Sur le Goal
SMS : Sorcière Maniaque Sucrée
MMS : Maman Mange Sucré
TGV : Ta Grand-mère Vivante
TGV : Titanic Grand Voyage
PSG : Paradis Sucette Géographique
CDI : Caillou Dormir Rigoler
USA : Ulysse Supprime Aliens
MMS : Maison Minable et Sale
TGV : Tracteur Génial Volant
OGM : Orthophoniste Gouvernemental Minable
GPS : Gare Pour Sangliers
TGV : Tonton Grassouillet Vient
USA : Union des Serpents Albinos
GPS : Gros Piranhas Sacrés

Comme un chat sur un toit
comme un chat sur un toit
je me sens libre
assise sur le bord de la fenêtre
je pense
je regarde le coucher du soleil
aucun nuage
le ciel est orangé
je vois un chat sur le toit
je l’observe
Lilly
La Machine
Tu as inventé une machine qui permet de voir
Voir les êtres disparus
Leur parler de savoir
Ce savoir jamais vu
Ces êtres nous montreront la voie
La voie planétaire
Qui sert à exprimer à forte voix
Pour que les autres puissent se taire
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Thierry Henri
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Il / Je
Il a trouvé une solution pour le Covid :
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e mange

il suffit d

de grosses cuillères à soupe de tabasco,
et de se

pendre.

Arouf Gangster
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Je me colore les cheveux, je me lave les cheveux, je me brosse les cheveux,
je me lisse les cheveux, je joue avec mes cheveux, je me coupe les cheveux,
je fais une queue de cheval à mes cheveux, je me boucle mes cheveux, je me
lave les cheveux, je fais un brushing à mes cheveux, je me tresse les cheveux,
je me relave les cheveux, je me relisse les cheveux, je m’attache les cheveux,
je me détache les cheveux, ils sont tout décoiffés.
		

Leeloo

Rien ne vient

Rien ne vient

Ce matin rien ne vient

Ce matin rien ne vient

Ce matin je n’arrive à rien

Ce matin je n’arrive à rien
Ce matin je ne sais rien

Ce matin je ne sais rien
Je n’ai rien

Je n’ai rien
Je ne me demande rien

Je ne me demande rien
Je ne sais rien

Je ne sais rien
Je n’ai rien

Je n’ai rien
13

Nathaël
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Hugo aime les Kinder bueno
Mais il est lent comme un escargot
Son chanteur préféré c’est Ninho
Hugo n’aime pas Ronaldo
Il boit beaucoup d’eau
Ma sœur regarde Ovoo
Sur le canapé avec Matteo
Chez Papy il y a des carreaux
Mais je fais quand même du vélo
J’ai écrit avec un stylo
Je suis rigolo
Maman mange des poireaux
			
Et moi c’est Mc Do.

					Salut les frérots !
								Jean Moulette
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du monde.
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Sombre
Nuit sombre
Sombre la nuit
La nuit est sombre
Nuageuse, la nuit est sombre
Sombre la nuit nuageuse
Nuageuse la nuit
La nuit
Nuit

Il arrive
Il repart
Le mauvais temps nous sépare
Avec un couteau dans la main
Le sang jaillit
Ça ne rime à rien

Alicia

Jules

UN
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Monsieur Patate

Ouille ouille ouille
Mon ami Jacquouille
Mange ses nouilles,
et ça mouille!
Croco tape un croc
dans un tacos sauce fromagère.
Olivier de chez Carglass

bre

Noir som
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est la nuit
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Les oiseau
chantent
Les arbres
t calme.
La nuit es

La vie est parfois détestable
Je suis fréquentable
Je suis aimable
J’ai des ami(e)s adorables
J’ai un copain admirable

Loona
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Hinata

Ces textes et ces images ont été produits
par les élèves des classes de 5e du collège de Thiaucourt,
durant l’année scolaire 2020-2021.
(Certains ont tenu à signer avec un pseudonyme créé spécialement.)
Les ateliers d’écriture et d’illustration ont été menés
grâce à un partenariat entre POEMA - festival des poésies d’aujourd’hui,
la Direction adjointe de l’éducation en charge des affaires culturelles
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle, le collège et la médiathèque de Thiaucourt.
Projet financé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et la D.R.A.C. Grand Est dans le cadre de l’E.A.C.
Les artistes - intervenants :
Écrivains : Loïc Demey, Timotéo Sergoï.
Illustratrice : Sara.
Équipe d’enseignement :
M. Vrignon Principal du Collège de Thiaucourt ;
Mme Catelin Marine, Mme Dumesnil Aurélie, Mme Girard Évelyne,
Mme Hoellinger Delphine et Mme Larive Karlène.

Conception graphique et mise en pages : F,D
Imprimé par le Service Imprimerie du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

ANDRÉ Robin
BARTHELEMY Maurino
BELLO Raphael
BERNDT Axelle
BISSONETTI Lylou
BORNET Baptiste
BOUTROUT Thifanie
CHENOT Lyséa
COLLE Marvin
CONTAL Thomas
COUSIN GAREZ Océane
DARTOIS Aélise
DASSI Nathan
DECUF Chloé
DELVILLE Nolhan
DEMOISSON Alix
DOR DICK Briséis
DUNANT CLAPIER Anais
DURAND Flavien
DUVAL Camille
EVRARD Alice
FATET Louise
FAUVET Léa
GARCIA Léana
GARRET KONTZLER Emma
GOEHLINGER Nélito
GUERARD Leeloo
HACHET Axelle
HANNEQUIN Alexane
HANNION Julien
HOQUET Alya
HUSSON Jules
JAECQUES CEVENINI Nina
JACQUOT Djessy

JACQUOT Hugo
JANIN Alicia
JANOT Marine
JEANDEL Titouan
KOSTRZEWA Lilly
LAROCHE Cerise
MAILLOT Baptiste
MARTIN Clara
MASSON Loona
MATHIOT Clément
MONNIER Sasha
OTTEMER Rose
PERNOT-BOCCAGE Mattéo
PEVILLER Ethan
PHILIPPOT Romain
POLNECQ Nathael
REMOND Enzo
ROLL Maxime
ROUYER Alicia
SEIGLER Linsay
SIMON Léane
TERJOUX Nathael
THIRION Léanne
TIQUET Cheyenne
VEXO Eva
WEITTEN Ethan
YAZEFF Luca

