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Un projet éducatif autour de l'écriture poétique mis en 

place au lycée Professionnel Brossaud-Blancho de 

novembre à décembre 2011, au sein des classes 

 

TECM, terminale CAP commerce multi-spécialisé, 24 

élèves, 2 groupes d’écrivants 

(Mme Caron, professeur de lettres-histoire) 

 

ULIS, unité locale d'insertion scolaire, 10 élèves, 1 

groupe d’écrivants 

(Mme Rémond, professeur responsable de la section 

ULIS) 

 

les 31 élèves écrivants ayant bénéficié chacun de 4h30 

(TECM) et 6h (ULIS) pour "se prêter au jeu" de l’écriture 

poétique 

 

 

Professeurs 

Mme Rémond, professeur responsable de la section ULIS 

Mme Caron, professeur de lettres-histoire 

Mme Gazzurelli, documentaliste 

 

Intervenante  

Mme Le Lepvrier, auteure de poésie et animatrice 

d’ateliers d’écriture, intervenante de l'association 

Matière à mots 
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Visée 

 

 

 
Ecrire formes brèves et poésie contemporaine. La 
poésie est partout, la poésie voyage à l’intérieur des 
formes. Aller la chercher, aller à sa rencontre. 
Entre moments de lecture et moments d’écriture, 
entre le son et le sens, mettre en place une 
mécanique inventive, esthétique, sensible, et 
expérimenter l’éventualité d’en extraire des 
poèmes. Ce sera défier la langue, l’expérimenter 
autre dans sa confrontation au monde, aux poètes.  
Et puis les élèves réaliseront une « anthologie » 
poétique attestant des chemins sensibles et créatifs 
parcourus. 
 
 
 
 
 

Textes et fragments sont ici restitués dans la perspective 

de donner à voir ce qui s'est créée entre tentative et 

aboutissement 
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Elèves "écrivants" 

 

 

 

 
Alexandre A., Amélie L.D., Antoine B.,  

Caroline B., Cathy M., Cyrielle Q., David R., 

Edwige G., Estelle C., Falcone L., Gérard B., 

Guillaume C., Johan T., Julie J., Justine D., 

Kendale N., Laura T., Louise C., Ludivine O., 

Madyson C., Mélaine L., Mélissa L., Naomie N., 

Priscillia G., Rodolphe B., Samantha L.,  

Sébastien G., Sophie V., Stéphanie N.,  

Thibauld M., Virginie M. 
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J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime courir, j’aime l’obscurité 

J’aime apprivoiser les personnes 

J’aime le calme, mais pas la violence 

J’aime les voitures 

J’aime me surprendre 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime l’uniforme, j’aime la collectivité 

J’aime la France 

J’aime la Bretagne, j’aime l’aventure 

J’aime connu, connaissant 

J’aime protéger, j’aime le sport 

J’aime librement, j’aime uniquement  

J’aime éternel, j’aime la vie 

J’aimerais être gendarme !!! 

 

Laura T. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime rire, j’aime  vivre 

J’aime jouer, mais je n’aime pas le vélo 

J’aime mon frère 

J’aime les enfants 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime la fête, j’aime mes parents 

J’aime les fleurs, j’aime les animaux 

J’aime connu, connaissant 

J’aime rêver, j’aime penser 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime mon chien, j’aime voir 

J’aimerais travailler 

 

Amélie L.D. 

J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime regarder, j’aime observer 

J’aime apprivoiser les hommes 

J’aime m’amuser, mais ne pas m’engueuler 

J’aime rigoler 

J’aime mordre 

J’aime luisant j’aime brisant 

J’aime Estelle, j’aime mon chéri 

J’aime le raisin, 

J’aime Nemo, j’aime Cochelin 

J’aime connu, connaissant 

J’aime moi, j’aime Ludivine 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime Julie, j’aime mon babouin 

J’aimerais trois p’tits points                 Cathy M. 

 

 

J'aime rêver j'aime les mots 

J'aime chanter, j'aime faire le con 

J'aime apprivoiser les gens 

J'aime le Réal, mais pas le Barca 

J'aime mon père 

J'aime ma mère 

J'aime luisant, j'aime brisant 

J'aime vivre, j'aime rire 

J'aime sourire, partir de l'école 

J'aime gagner, j'aime créer 

J'aime connu, j'aime connaissant 

J'aime l'amour, j'aime l'humour 

J'aime librement, j'aime uniquement 

J'aime la différence, j'aime la tolérance 

J'aimerais la paix dans le monde           David R. 

J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime parler, j’aime rire 

J’aime apprivoiser les gens 

J’aime écouter, mais pas expliquer 

J’aime aimer 

J’aime la musique 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime le calme, j’aime le noir 

J’aime la liberté, mais pas l’exigence 

J’aime sortir, j’aime dormir 

J’aime connu, connaissant 

J’aime imaginer, j’aime uniquement 

J’aime librement, j’aime vraiment 

J’aime le monde, j’aime nature 

J’aimerais partir                      Virginie M. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime manger, j’aime dormir 

J’aime apprivoiser les élèves 

J’aime parler, mais pas travailler 

J’aime la fête 

J’aime Cathy 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime Julie, j’aime Ludivine 

J’aime Bob l’éponge 

J’aime commérer, j’aime Madyson 

J’aime connu, j’aime connaissant 

J’aime observer, j’aime Mickey 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime jouer, j’aime rigoler 

J’aimerais partir                        Estelle C. 

J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime chanter, j’aime penser 

J’aime apprivoiser les bébés 

J’aime marcher, mais pas pleurer 

J’aime voler 

J’aime sourire 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime crier, j’aime dominer 

J’aime boire 

J’aime rire, j’aime parler 

J’aime connu, connaissant 

J’aime rencontrer, j’aime amour 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime tout, j’aime pas 

J’aimerais partir                        Cyrielle Q. 

 

 

J’aime rêver J’aime les mots  

J’aime manger, j’aime apprivoiser les chiens 

J’aime le chien, mais pas le chat 

J’aime dormir 

J’aime le maquillage 

J’aime luisant, J’aime brisant 

J’aime aimer, j’aime imaginer 

J’aime chanter 

J’aime maman, j’aime les U.S.A 

J’aime connu, connaissant 

J’aime les miroirs, j’aime sourire 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime Paris, j’aime les embrouilles 

J’aimerais danser                         Falcone L. 

 
J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime amour, j’aime les garçons 

J’aime apprivoiser les animaux 

J’aime mon lit, mais pas l’école 

J’aime ma nièce 

J’aime la plage 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime Charly, j’aime tout 

J’aime les magasins 

J’aime Marseille, j’aime sortir 

J’aime connu, connaissant 

J’aime les boites, j’aime les vacances 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime manger, j’aime les jeux 

J’aimerais voyager                  Stéphanie N. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots doux 

J’aime danser, j’aime chanter 

J’aime apprivoiser les chats 

J’aime profiter, mais pas l’école 

J’aime regarder 

J’aime aimer 

J’aime luisant, j’aime brisant  

J’aime penser, j’aime dormir 

J’aime rigoler 

J’aime sourire, j’aime mes amis 

J’aime connu, connaissant  

J’aime le cinéma, j’aime la vie 

J’aime librement, j’aime uniquement  

J’aime ma famille, j’aime parler 

J’aimerais être riche                    Kendale N. 

J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime les fraises, j’aime la musique 

J’aime apprivoiser les enfants 

J’aime sortir, mais pas la pluie 

J’aime la vie 

J’aime le soleil 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime les étoiles, j’aime les voitures 

J’aime Felicimine 

J’aime mon pays, j’aime la chaleur 

J’aime connu, connaissant 

J’aime les mangues, j’aime regarder 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime les voyages, j’aime les paysages 

J’aimerais la mer                         Louise C. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime l’amour, j’aime l’amitié 

J’aime apprivoiser les enfants 

J’aime rigoler, mais pas étudier 

J’aime le mystère 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime aimer, j’aime Mathieu 

J’aime mes amis 

J’aime Cathy, j’aime Titine 

J’aime connu, j’aime connaissant 

J’aime vivre, j’aime la vie 

J’aime librement j’aime uniquement 

J’aime lui, j’aime toi 

J’aimerais le garder                    Ludivine O. 

 
J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime les fleurs, j’aime les couleurs 

J’aime apprivoiser les chats 

J’aime mon chéri, mais ne pas écrire 

J’aime la danse 

J’aime les films 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime mon cœur 

J’aime les bijoux 

J’aime les nuages 

J’aime connu, connaissant 

J’aime le soleil, j’aime les animaux 

J’aime l’eau, j’aime les vacances 

J’aimerais vivre                        Melissa L. 

 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime mon Dieu, j’aime son parvis 

J’aime apprivoiser les personnes à l’enseignement biblique 

J’aime l’éternel mais pas le diable 

J’aime la parole de Dieu 

J’aime la paix qui vient du père céleste 

J’aime luisant, j’aime la scarification sur la croix 

Jaime la marque Believe Blessing Heaven 

J’aime Elohim, j’aime celui qui devrait venir et qui vint 

J’aime connu, connaissant 

J’aime son trône, j’aime sa miséricorde qui durera toujours 

J’aime  librement, j’aime uniquement 

J’aime ma vie, j’aime mes frères et sœurs en christ 

J’aimerais toujours habiter dans la maison de l’éternel  

jusqu’à la fin de mes jours               Naomie N. 

J’aime rêver j’aime les mots 
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J’aime amour, j’aime tendresse 

J’aime apprivoiser les gens 

J’aime arrêter le temps, mais pas qu’il passe vite 

J’aime photographier 

J’aime regarder l’horizon 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime ses lèvres, j’aime ses gestes 

J’aime son regard 

J’aime ses câlins, j’aime sa façon de regarder 

J’aime connu, connaissant 

J’aime son odeur, j’aime son sourire 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime ses yeux, j’aime ses mains 

J’aimerais que tu sois à mes côtés           Caroline B. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime embrasser, j’aime caresser 

J’aime apprivoiser la vie 

J’aime des choses, mais pas tout 

J’aime lire 

J’aime écrire 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime les éclairs, je n’aime pas me taire 

J’aime parler 

J’aime penser, j’aime Morphée 

J’aime connu, connaissant 

J’aime la popularité, je n’aime pas la solitude 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime précisément, j’aime autrement 

J’aimerais rêver                     Alexandre A. 

J’aime rêver, j’aime les mots 
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J’aime l’argent, j’aime le chocolat 

J’aime apprivoiser les animaux 

J’aime m’amuser, mais pas travailler 

J’aime les chiens 

J’aime les chats 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime marcher, j’aime manger 

J’aime boire 

J’aime dormir, j’aime voir 

J’aime connu, connaissant 

J’aime les tigres, j’aime les loups 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime les lions, j’aime la vie 

J’aimerais conduire                          Johan T. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime aimer, j’aime 

J’aime apprivoiser les bébés 

J’aime mon ange, mais pas les autres 

J’aime dormir 

J’aime mes amies 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime sa tendresse 

J’aime ses yeux 

J’aime sa bouche 

J’aime connu, connaissant 

J’aime ma vie près de lui 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime lui, j’aime son odeur 

J’aimerais m’envoler                           Julie J. 

J’aime rêver, j’aime les mots 
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J’aime l’amour, j’aime mon homme 

J’aime apprivoiser mon mec 

J’aime la vie, mais pas l’ennemi 

J’aime la liberté 

J’aime que lui 

J’aime luisant, j’aime brisant 

J’aime ses bisous, j’aime son regard 

J’aime son sourire 

J’aime son corps, j’aime ses lèvres 

J’aime connu, connaissant 

J’aime sa tendresse, j’aime notre histoire 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime toi, j’aime moi 

J’aimerais jamais te perdre              Madyson C. 

 

 

J’aime rêver, j’aime les mots 

J’aime aimer, j’aime espérer 

J’aime apprivoiser les moments 

J’aime qu’il soit là, mais pas qu’il soit loin 

J’aime la vie 

J’aime notre vie 

J’aime luisant, j’aime brillant 

J’aime éternellement, j’aime infiniment 

J’aime toi, moi 

J’aime nous, j’aime notre histoire 

J’aime connu, connaissant 

J’aime t’aimer, j’aime que tu m’aimes 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime comme jamais, j’aime comme ce n’est pas permis 

J’aimerais que tu sois là                  Priscillia G. 
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J’aime rêver  j’aime les mots 

J’aime l’amour, j’aime l’amitié 

J’aime apprivoiser les rêves 

J’aime un homme, mais pas n’importe lequel 

J’aime ses défauts 

J’aime ses qualités 

J’aime luisant, j’aime brillant 

J’aime comme personne d’autre n’a pu l’aimer 

J’aime ses yeux, j’aime sa façon de penser 

J’aime sa façon de s’habiller, j’aime tout chez lui 

J’aime connu, connaissant 

J’aime l’aimer, j’aime le voir 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime ma famille, j’aime sa famille 

J’aimerais vivre avec lui toute la vie       Samantha L. 

 

 

J’aime rêver j’aime les mots 

J’aime apprivoiser le temps 

J’aime boire, mais ne pas tomber 

J’aime dormir, j’aime conduire 

J’aime les filles, j’aime l’argent 

J’aime la moto 

J’aime la musique, j’aime l’eau 

J’aime connu, connaissant 

J’aime rigoler, j’aime la fête 

J’aime librement, j’aime uniquement 

J’aime écrire, j’aime manger 

J’aimerais voyager                    Thibauld M. 
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Acrostiches 
 

Jeter à la poubelle, 

Uriner, 

Sucrer le café, 
Travailler à l’école, 

Intérioriser, 
Nager à la plage sous le soleil, 

Ecrire une histoire sur les anges.         Justine D.

      

 
 

 
  Arrêter de m’engueuler, 

  Nettoyer la table, 
  Tirer sur une personne, 

  Ouvrir une lampe pour libérer un sultan, 
  Infecter un vêtement, 

  Nager en Bretagne, 

  Enerver.           Antoine B.

  

 
 

 
Surveiller les enfants, 

Epargner les enfants, 
Baigner, 

Appliquer, 
Surdoué, 

Toquer, 
Imaginer le paysage, 

Etonner, 
Nager dans la rivière.       Sébastien G.
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Regarder les anges blancs, 
Oser me désobéir, 

Disputer les pleurs, 
Opérer le ventre, 

Lire la Bible, 
Porter son sac noir et jaune, 

Hurler la colère noire, 

Ecrire les mots.         Rodolphe B. 
 

 
 

 
 

   Grouper des équipes, 
   User, 

   Ignorer l’horizon, 
   Lier avec des stars, 

   Lire des livres, 
   Arrêter le paysage, 

   User, 
   Manger des oiseaux, 

   Ecrire dans le calme.     Guillaume C. 

  
 

 
 

      
Manger au restaurant, au coucher de soleil, 

Eponger la cuisine, 
Louer l’appartement, 

Appliquer les règles, 
Interdire les lois, 

Nager dans la piscine, au coucher de la lune, 
Etrangler le chien.           Mélaine L. 
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   Grandir sur la terre, 
   Ecrire un livre, 

   Relire mon livre, 
   Allez les canaris ! 

   Ricaner et galoper, 
   Donner la vie.                     Gérard B. 

 

 
 

 
 

 
 

Elire des livres de poésie, 
Doter, 

Warranter, 
Immerger et être rapides, 

Grandir, 
Ecrire une lettre à ses parents.         Edwige G. 

 
 

 

 
 

 
 

 
   Serpenter, 

   Ouvrir, 
   Porter, 

   Hachurer, 
   Interdire, 

   Evoluer.          Sophie V. 
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Métaphores hasardeuses 
 
 

Le toucher mouillé comme un dos glacé. 
Antoine B. 

 

 

Les réponses arrivent comme un secret vivant. 
Sébastien G. 

 

 

Le cœur pleure comme une tête rose. 
Edwige G. 

 

 

Le caméléon rêve comme un étranger fatal. 
Guillaume C. 

 

 

Le papillon s’arrête comme un kangourou sucré. 
Mélaine L. 

 

 

L’outre écoute comme le dernier matin. 
Gérard B. 

 

 

Le brochet aspire le poisson rouge comme un 
aspirateur. 
Rodolphe B. 

 

 

L’enfant suspendu comme un oiseau blanc. 
Sophie V. 

 

 

L’oiseau chante comme du chocolat bleu. 
Justine D. 
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Epithètes 
 

(Epithètes, Jean Tardieu) 
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Un chêne énorme 

Un petit doigt 

Une feuille molle 

Un ennemi immense 

Un voisinage riche 

Une concurrence orgueilleuse 

Un parasite lent 

Les racines jaunes 

Un bras long 

Un fromage vieux 

Un monde parfait 

Grand 

Gracieux 

Beau 

Merveilleux                               Laura T. 

 
 

Une belle jeune-fille 

Une douce poésie 

Une grande solitude 

Une petite crise 

Des travaux silencieux 

Des carrières lointaines 

Des longues démarches 

Le vieux poète 

La profonde confidence 

Les rêves rêveurs 

L’immense réalité 

Curieuse 

Comprendre 

Harmonieux                        Amélie L.D. 
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Une fille amoureuse 

Un souffle chaud 

Un jeu violent 

Un pingouin malheureux 

Des chouettes méchantes 

Un homme parfait 

Des mouettes insolentes 

Des esprits voyants 

La vision parfaite 

Le diamant précieux 

Un garçon mignon 

Un cours déprimant                       Cathy M. 

 

 

 

Un homme jaloux 

Un caractère fort 

Une triste vie 

Une parole claire 

Des surprises claires 

Des suites abandonnées 

Des pâles monotonies 

Le lourd clocher 

La pâte blanche 

Les cœurs rouges 

La voix morte 

Maigre 

Mystérieux 

Longue 

Grande                                   David R. 
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Un créateur heureux 

Une liberté invisible 

Une confiance solide 

Une grande mémoire 

Des noirceurs terribles 

Des regards doux 

Des douceurs dominantes 

Le réconfort muet 

La splendeur resplendissante 

Les anxieuses ivresses 

L’air innocent                       Virginie M. 

 

 

Un jeune doux 

Une jolie fille 

Une éternelle blonde 

De blancs oiseaux 

La lune bleue 

La mer noire 

Les lèvres rouges                         Falcone L. 

 

 

Une lumière visible 

Un nuage colérique 

Une route morte 

Un éternel paysage  

De violentes prunes  

Des ailes folles 

Des mains intelligentes 

Le temps refermé 

Le soleil rebelle 

Les mains disparues                  Stéphanie N. 
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Un reflet  étrange 

Un animal moqueur 

Un soleil majestueux 

Des univers froids 

Des peuples paresseux 

Le ciel puissant 

Les femmes froides 

Le cœur chaud 

Pur 

Puissant 

Aventureux                             Estelle C. 

 

 

 

Une grande vie 

Une douce lumière 

Un bel air 

Un petit regard 

Des beaux soleils 

Des nuages coléreux 

Des innocents frappés 

L’invisible réconfort 

La terrible liberté 

Les âmes furieuses 

La solide douceur 

Tendresse 

Tristesse 

Violence 

Haine                                Cyrielle Q. 
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Un ange aimable 

Un adolescent enivrant 

Une bonne nuit 

Une belle femme 

Des armes immenses 

De joyeux poètes  

Des étranges fleurs  

Des couleurs somptueuses 

La racine courte 

Les affreux voyages  

Le magnifique paysage  

Une larme fidèle 

Un vieil amour 

Douloureux 

Naturel 

Désireux 

Elégant                               Kendale N. 

 

Un homme malheureux 

Un grand musée 

Une femme immortelle 

Une grande obsession 

Des postes ouvertes 

Des situations extraordinaires 

De joyeuses publications  

L’immense salon  

Le conseil sympathique 

Le jeune joyeux 

Brillant 

Noble 

Poli 

Mélancolique                           Louise C. 
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Un amour heureux 

Un regard chaud 

Une meilleure photo  

Une grande amitié 

Des enfants amoureux 

Des souvenirs malheureux 

La belle vie 

Un papa merveilleux 

Pur 

Amour 

Infini                                Ludivine O. 

 

 

 

Une grande main 

Une figue jaune 

Un vieux perdu 

Un mur froid 

Des flammes éteintes 

Des raisins difficiles 

Des portraits insaisissables 

Le corps mort 

La nuit fraiche 

Les verres vides 

La lumière profonde 

Convulsive 

Vieille 

Douce 

Aucune                                 Mélissa L. 
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Un monsieur blanc 

Une grande fille 

Un portable rond 

Une maman courageuse 

Des chaussures grises 

Des voitures ouvertes  

Le stylo vert 

La bruyante télévision  

Les téléphones forts 

Le garçon gamin 

Petit 

Fainéant 

Furieux                                Naomie N. 

 

 

 

 
Une mer faible 

Un bonheur parfait 

Un gentil regard  

Un arbre moche 

Des hommes méchants 

De nombreux radins 

Des malheurs fragiles 

La petite attention 

La rose rouge 

Les grandes limites 

Le maigre malhonnête                  Caroline B. 
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Un manteau clos 

Un ange éclatant 

Une vaste obscurité 

Une terre silencieuse 

Des cristaux divisés 

Des ombres muettes 

Le faible père  

La ville dépeuplée 

Les cieux arrondis 

Les faibles apparences 

Longues 

Vastes 

Resplendissantes                  Alexandre A. 

 
 

 

 

 

Un verre plein 

Une fleur morte 

Une somptueuse chanson  

Des langues vivantes 

Des jours pluvieux 

Le tonnerre 

Foudroyant 

Eclatant 

Bruyant 

Dominant                                  Johan T. 
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Un regard magnifique 

Une vie formidable 

Un cœur en or 

Une douceur réchauffante 

Des amies formidables 

Des touchés rayonnants 

Des désirs silencieux 

La joie d’aimer 

La passion rêvée 

Les mains toi moi 

Le toucher j’adore                    Madyson C. 

 

 

 

Une douce caresse  

Un bonheur magnifique 

Un pâle pétale  

Un triste soir  

De longues danses  

Des désirs immenses 

De gris étés 

L’absence douloureuse 

L’amour éternel 

L’au revoir brisant 

La promesse infinie 

Désirée 

Attendue 

Promise                             Priscillia G. 
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Une pluie hémisphérique 

Un noir secret  

Un ciel gris 

L’amande jaune 

Des sièges bruns 

Des couloirs rouges 

Des yeux bleus 

Le visage doux 

La fenêtre verte 

Les velours bleus 

La nuit longue 

Maigre 

Jolie 

Brillante 

Chaleureuse                         Samantha L. 

 

 

Un triste caractère 

Une surprise mystérieuse 

Une vie abandonnée 

Un long cœur 

Des paroles mortes 

Des hommes jaloux 

Des tendres monotonies 

La voix forte 

La pâte blanche 

Les pâles clochers 

La suite claire 

Triste 

Grande 

Verte                               Thibauld M. 
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Admiration 
 

(Admiration, Pierre Albert-Birot) 
 

 

 

 

J’ai été devant un magasin et j’ai vu un sac de riz 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant une personne 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant la plage de St Brévin 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant les fleurs de St Brévin 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant le stade de Nantes avec mon père 

et mon grand-père 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

 

Parce que j’ai regardé.        Antoine B. 
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J’ai été devant les dauphins 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant la mer bleue 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant un chat 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant la lumière 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

 

Parce que j’ai regardé.         Justine D. 

 

 

 

J’ai été devant la mer bleue 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant les montagnes neigeuses 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant « la souffrance, comme hiver aux 

sources des profondeurs » 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

 

Parce que j’ai regardé.        Gérard B. 
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J’ai été devant le terrain de football, à St Molf 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant Reynald Pedros 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant un canari 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

 

Parce que j’ai regardé.     Guillaume C. 

 

 

J’ai été devant les champs de fleurs 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant les fleurs de couleur 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant le ciel bleu 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant une balle rouge 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

J’ai été devant les chambres 

et j’ai dit C’est admirable. 

 

 

Parce que j’ai regardé.        Edwige G. 
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Où suis-je pensais-je ? 

 
 

A Saint-Nazaire, sur un poteau, dans un arrêt de bus, 
sur la route, dans les magasins, sur un banc, au parc, 
sur le trottoir, à coté d’un mur, dans un bus  

        Laura T. 
 

 
Au phare, à la mer, au lycée, à la plage déserte, dans le 
jardin, en ville, au blockhaus, chez mes voisins, dans un 

arbre, sur un pont, en campagne, dans un chemin, dans 
mon cœur, à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, dans le 

ciel, dans l’univers   
             Cyrielle Q. 
 

 
A la plage, dans le sable, dans la mer, sur les rochers, 
dans ma serviette, sur les dunes, dans une bouée, sous 

le sable, sous le parasol, sous l’eau 
             Kendale N. 

 
 
A Lyon, à Saint-Etienne, dans ses bras, à Nantes, à la 

gare de Nantes, dans un train, en face de la mer, dans 
un lac, sur un banc, dans tes yeux, sur mon lit, au 

Japon, à Tokyo, en Corée du Sud, à Séoul, dans mes 
rêves 
            Priscillia G. 

 
 
A la plage, sur une montagne, dans le ciel, dans la ville, 

dans un bateau, à Miami, dans une chambre, dans 
l’espace, dans une voiture, à Hawaï      

           Thibault M. 
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Dans une gare, à Saint-Nazaire, en Belgique, dans un 

train, à Vannes, à Aix-les-Bains, à ses côtés, dans mes 
pensées, dans ses bras, au Canada, à la Baule, sur le 
quai d’une gare, dans le métro, à Nantes, à la plage, au 

cinéma 
            Caroline B. 

 
 
 

A Saint Nazaire, en Espagne, à Madrid, à Valencia et sa 
mer, à Mac Do et sa bonne odeur, dans ma salle de bain 
et son beau miroir, dans ma chambre et ses secrets, au 

lycée et les amies, à Saint-Malo et mon amour, à la 
Rochelle et son beau port, dans les bras de mon bébé, 

dans mes yeux son amour, dans ses bras je suis, dans 
mon cœur il est, dans ma vie que lui 
         Julie J. 

 
 

 
Dans ma chambre, en Jamaïque, dans la mer, en 
Tunisie, à Djerba, dans une arène, à Rome, à Paris, 

dans la Tour Eiffel, à l’île Maurice, sur le sable, en 
Allemagne, dans le Bourg, à Valouron, sur la neige, au 
Papagayo, sur le sable.     

            Virginie M. 
 

 
 
Dans ma chambre mon intimité, à Saint Nazaire, dans 

la ville de mon enfance, dans ma salle de bains, à Paris, 
dans les bras de mon copain, sur sa moto, dans ses 

yeux, au bord de la mer, dans son lit, sous sa couette, 
dans son âme, dans sa tête, sur ses lèvres, dans sa 
chambre, chez Mathieu 

           Ludivine O. 
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Dans la chambre, à la salle de bain, dans la classe, dans 
le bus, dans le train, dans le lac au fond, dans l’avion 
assis, sur la montagne, la visite dans la ville de Sarlat, à 

coté des amies    
              Melissa L. 

 
 
A  Séville, à  Saint-Brévin, à  Pornic, à Saint -Nazaire 

centre, à Saint-Malo, avec  ma  famille, au Guilvinec,  
avec  mon  tonton, à  l’hôpital, dans  ma  chambre,  à  
Nantes, au  cimetière  de Pornic,  au  Futuroscope,  avec  

les  cousins, à  la  plage,  avec  mes  amies, dans  mon  
cœur, au  pied  de  mon  lit, à  la  tour  Eiffel de  Paris, à  

l’océan île,  sur  un  scooter,  à  côté  de  lui, dans  une  
classe, sur  une  chaise, dans  un  hélicoptère,  dans les 
airs, sur  un  pont,  près  de  mon  père, sous  l’Arc  du  

Triomphe,  au  musée  du  Louvre  à  Paris, dans  un  
magasin,  avec  mes  deux  sœurs 

         Samantha L. 
 
 

Dans la piscine, dans la mer, dans mon lit, dans la 
neige, dans Paris, chez moi, dans mon salon, à 
Marseille, dans un lieu  populaire, chez Falcone, à 

l’école, dans la cour       
         Stéphanie N. 

 
 
Sur le mur, dans les magasins, dans les rues, autour 

des maisons, dans les appartements, sur les balcons, 
en-dessous des lumières, à côté des plantes, sur la 

pelouse, dans les jardins    
            Amélie L.D. 
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Dans ma chambre, dans ma demeure, dans mon 
intimité, dans mon secret, dans ma salle de bains, ma 
beauté, mon hygiène, ma propriété, dans mon salon, 

mon luxe, mon jardin de bonheur, mon accueil, ma joie 
de vivre, dans ma cuisine, mon restaurant 5 étoiles, 

dans mes ongles, ma beauté, ma fierté, ma joie, ma 
séduction          
             Naomie N. 

 
 
 

En Egypte, en Afrique, en Amérique, une église, une 
maison, une villa, en Indonésie, en Asie, en Europe, un 

château, une ville, un magasin, en Europe, en Australie, 
des pays, une région, des restaurants, une jungle, un 
désert, une grotte, un appartement, une cité, un parc, 

un pub, un bâtiment, une cathédrale, l’océan, la maison 
blanche, un marché, un stand de tir, une caserne, une 

chambre, une cuisine, une salle de bain, une salle à 
manger, une gare, une tour de garde, un poste de police, 
un jardin, un magasin. 

                Johan T. 
 
 

Au Mc Do, ma maison, devant Blancho, au ruban bleu, 
à Disneyland, à Rome, à Nice, aux remblais, dans la 

voiture, dans ses bras   
               Estelle C. 

 

 
Chez moi, chez lui, à saint Sébastien, à l’hôpital, à la 
cafète, au kebab, à la Trébale, au ruban bleu, à la plage, 
en Espagne     

               Cathy M. 
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Sons 
 

(Sons en S, Jean Tardieu) 

 
 

 

 
 

 
 

La Saveur 
La Sévérité 

Le Souffle 

 
Le Séjour 

Le Secret 
La Suie 

 
 

    Je rejette le Soleil, le Supplice, 
    le Serpent, le Sarcophage, 

    Socrate, Samson, Sisyphe 
    et cætera en tas 

    dans un coin de la page. 
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Sons en L (Gérard B.) 

 
La Libellule 

La Lumière 
Le Lob 

 
Le Lieu 

Le LCD 

La Lavande 
 

     Je rejette le Lama, 
     la Langouste, le Lacer,  

     le Lad, les Laitues, 
     et cætera en tas 

     dans un coin de la page. 
 

 
 

 
Sons en C (Edwige G.) 

 
Classique 

Classiquement 

Clavier 
 

Cloche 
Clone  

Clos 
     Je rejette Claudication, 

     Cloqué, Cloque,  
     Clou, Cloutage, 

     Clovisse, codétenu,  
     et cætera en tas 

     dans un coin de la page. 
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Sons en M (Guillaume C.) 

 
Le Métacarpien 

Le Macaron 
Le Mammouth 

 
La Moto 

Le Mur 

Le Mont-Blanc 
 

    Je rejette la Mygale, 
    la Moissonneuse, la Méduse   

    et cætera en tas 
    dans un coin de la page. 

 
 

 
 

 
Sons en R (Rodolphe B.) 

 
La Raie 

Le Requin 

Le Rouge 
 

Le Rayon 
Le Rémora 

Le Revolver 
   Je rejette le Rose, la Rage, 

   le Rouage, la Rue,  
   le Roman, la Rame, 

   et cætera en tas 
   dans un coin de la page. 
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Sons en H (Antoine B.) 

 
Le Hand-ball 

Le Hamster 
Le Hérisson 

 
Le Hibou 

L’Hippopotame 

Le Hockey 
  

 
  Je rejette le Hic, le Heurt, 

  le Hêtre, l’Heure, l’Homme, 
  la Huppe, le Houblon, 

  et cætera en tas 
  dans un coin de la page. 
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Création d’un index poétique 
Variations 

Antonymies 

 
Mon île troubadour 

Mon île paradisiaque, mon île verte, mon île 

d’un million 

 

Sculptures et poèmes 

Musique et poèmes, sculptures et squelette, 

cœur et poèmes 

 

La douleur du retour 

La douleur du cœur, la douleur du mal, la 

douleur de la balle 

 

Regagner l’aube 

Regagner l’arrivée, regagner la fontaine, 

regagner la galaxie, reprendre le ciel 

 

Les fleurs du mal 

Les nébuleuses du mal, la pierre du mal  

Les fleurs du bien 

 

La chambre noire du calligraphe 

La chambre noire du photographe, la chambre 

noire du diable 

Le couloir blanc de l’ange 
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Le mois dans la terre 

Le mois dans l’année, l’arbre dans la terre 

 

Dans la roue du paon 

Dans la roue du silence, dans la route de l’arc 

en ciel 

 

Les fleurs du vide 

Le noir du vide 

 

Dents du rêve 

dents de mer,  

Dents du cauchemar  

Langue du mal, 

Langue du cauchemar 

 

Comme un léger vent 

Comme une légère feuille, comme une harpie 

 

La défense de l’imaginaire 

La défense de mammouth, la défense de 

l’étoile filante 

 

Le dernier miroir 

Le premier miroir 
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Navigation à deux 

Navigation à cinq, navigation de canari 

 

Vents de grâce 

L’âge de grâce, vents de glace 

 

La saveur des mots 

La saveur des fruits, la saveur du plaisir 

 

Ces mots qui font saigner le temps 

Ces mots qui font gagner du temps, 

 

La fontaine déviée 

La fontaine de jouvence, la neige déviée 

 

Romantisme en noir et blanc 

Romantisme en noir et rose, romantisme en 

rose et blanc 

 

La reine de sauveté 

La reine des perdantes, la reine d’Angleterre 

 

La belle dame sans merci 

La belle dame blanche, la belle fleur sans 

merci, sauver l’enfant noir 

 

Ecoute flottante 

Ecoute Sean Paul, arrêter le monde 

 



 50 

Elaboration d’un texte troué 

et réécriture 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les regards sont tournés 

Je regarde le ciel 

Une voix siffle à mon oreille 

Une main sur le cœur 

Le soleil veut briller 

Un oiseau sous l’allée dort en faisant du bruit 

Un ange vient de là-haut 

L’homme qui vient au ciel 

On attend 

Il est loin 

Et son corps est splendide 

Au dessus des nuages 

Entre la couleur de l’arc en ciel 

Et le gris de l’orage 

            Laura T. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les hommes sont tournés 

Je regarde le mur de l’espoir 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sur mon cœur 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’homme qui pleure 

Il est triste 

Et son corps est guéri 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du paradis 

 

                          Amélie L.D. 
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Tous les dos tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Les dos sont tournés maintenant 

Je regarde le mur heureux 

Une voix amoureuse à mon oreille 

La main contrôle la vitre 

Et l'autre sont pareilles aujourd'hui 

Le soleil malheureux hante le passé 

Un oiseau sous l'allée vole dans l'espoir faisant du bruit 

Un cri apprécié de là-haut 

L'aurait-on reconnu l'amour 

L'homme s'envole au ciel 

On attend à présent 

Il embrasse  

Et son corps futur pareil 

Au ciel des nuages 

Entre le bleu et le blanc du ciel 

Et le désespoir de l'orage                        David R. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les espoirs sont tournés 

Je regarde le ciel 

Une voix triste à mon oreille 

Une main sur la vie 

Le soleil veut entrer 

Un éclair sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un amour vient de là-haut 

L’homme qui mange 

On attend l’amour 

Aux formes des nuages 

Entre la lueur du ciel 

Et le noir de l’orage à venir 

 

                Virginie M. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les dos sont brutalement tournés 

Je regarde l’amour 

Une voix enfouie à mon oreille 

Une table renversée 

Et la colère apparaît 

Les nuages s’installent 

Une douleur vole mal 

Un cri de sincérité en doute 

Les vrais visages des personnes 

Je l’aurais enfin reconnu 

L’âme monte au ciel 

Et attend qu’on la rejoigne 

La confiance n’est plus là 

Maintenant le noir de l’orage 

Fait partie de ma vie                     Cyrielle Q. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les dos sont tournés de colère 

Je regarde le ciel 

Une voix flotte à mon espoir 

Une souris sur la vitre 

Et l’autre sont par la haine 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous la table vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui aime au lit 

Et attend  

Il est nu 

Et son corps est magnifique 

Aux formes des cœurs 

       Falcone L. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Quand les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix vient à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil bleu entre 

Un oiseau sous la pluie vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend tout 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Il forme des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage                       Stéphanie N. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les avenirs sont tournés 

Il regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur le cœur 

Les espoirs sont pareils 

Le soleil veut être éternel 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un adolescent vient de là-haut 

La tristesse reconnue 

L’homme qui ouvre les yeux 

Il descend du ciel 

Il est heureux 

Et son corps est pareil 

Mystérieux des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et la colère de l’orage                         Kendale N. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tous les mots sont beaux 

Je regarde le ciel 

Un bruit retenti à mon oreille 

Une touche sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un espace sous l’allée vole en faisant du son 

Un son vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui court au ciel 

On reste 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le blanc du ciel 

Et le gris de l’orage                              Louise C. 
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Tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur 

Une voix flotte à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil veut entrer 

Un oiseau sous l’allée vole en faisant du bruit 

Un cri vient de là-haut 

L’aurait-on reconnu 

L’homme qui monte au ciel 

On attend 

Il est nu 

Et son corps est pareil 

Aux formes des nuages 

Entre le bleu du ciel 

Et le noir de l’orage 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Quand tous les dos sont tournés 

Je regarde le mur loin 

Une voix murmure à mon oreille 

Une main sur la vitre 

Et l’autre sont pareilles 

Le soleil illumine 

Un oiseau sous l’allée couve en faisant du bruit 

Un cri violent de là-haut 

Saurai-je le reconnaître 

L’homme qui monte au ciel 

On attend sa colère 

C’est un espoir 

Et son corps est fragile 

L’avenir des nuages 

Entre le bleu du froid 

Et la violence de l’orage                       Melissa L. 
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Signes, Pierre Réverdy 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Aujourd’hui le ciel est clair 

Des oiseaux migrateurs passent dans les airs 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et un champ de petites étoiles s’illuminent 

Sur la plage en feu qui tourne à son verso 

Ma tête posée sur son épaule 

Avec ses bras roulés autour de ma taille 

Le chant est arrêté au milieu des larmes 

Par surprise  

Entre le lourd bouquet de roses 

                   Cathy M. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Le temps est clair comme l’éternel 

Des anges passent dans le bleu du ciel 

Qui est entraîné par le souffle de leurs ailes 

Et la vie est pleine d’étincelles 

Sur la montagne en feu qui enflamme ces deux amoureux 

Ma tête sur les nuages 

Semés d’étoiles 

Avec l’amour autour des  

Ailes métalliques de l’appareil brutal 

Qui éclabousse l’air de leur passage 

     Ludivine O. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
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Le temps est clair comme le ciel 

La plaine est entraînée par les anges 

Et la clarté des chants est pleine d’étincelles 

Semés d’étoiles claires 

Avec les bras tendus autour de son corps 

Des ailes d’anges de l’appareil 

Qui éclabousse l’air  

Le chant est arrête aux lèvres 

Par surprise le silence règne 

Les jolis bouquets de roses 

Et la terre à l’envers 

Où la partie est sans cesse reconnue 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des souvenirs du lendemain 

Quand on s’éveille  

Et que le bonheur surgit aux amoureux 

 

Caroline B. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
 

 

 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

 

Le temps est clair comme une flaque d’eau 

Des oiseaux merveilleux passent dans mes yeux 

Et la plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des anges est pleine de noir 

Sur leur tracé en feu qui tourne à son verso 

Toute la vie est sur le champ d’azur 

Semé d’étoiles 

Avec les bras roulés autour des branches 

Des ailes étranges de l’appareil maléfique 

Qui éclabousse la mer 

Le chant est étouffé aux lèvres de son ombre 

Par surprise 

Entre les lourdes parties d’arbres noirs 

Et sa carrure 

Où la partie est sans cesse recommencée 

Quand on pense aux traversées de leurs chemins 

Quand on rie tous du lendemain 

Quand on y repense 

Et que tout le monde est au bord des larmes 

Qui peut vous aider de cette peur ?! 

 

Alexandre A. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
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Le temps est plaisir comme une goutte de désir 

Des oiseaux amoureux passent dans les nuages 

La plaine est entraînée par le souffle des cieux 

Et la fumée des chants est pleine d’étoiles 

Sur la planète en feu qui tourne autour de la lune 

Ma tête sur le champ sauvage 

Semé d’animaux 

Avec les bras roulés autour du soleil 

Des ailes éternelles de l’appareil infini 

Qui éclabousse l’air de lumière 

Le chant est arrêté aux anges 

Par surprise la pluie 

Entre le bouquet d’arbres dorés 

Et la terre dans l’espace 

Où la partie est sans cesse fauchée 

Quand on pense aux détours des univers 

Quand on aime des jeux bleus 

Quand on est un fantôme 

Et que le monde est au bas des croisées 

Qui vous procure la paix 

 

Johan T. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
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Le temps est silencieux comme une goutte d’eau 

Des oiseaux sauvages passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par l’amour des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d’étincelles  

Sur la montagne infinie qui tourne à son verso 

Illuminée d’étoiles  

Avec les bras de douceur autour des branches 

 Des ailes métalliques de l’appareil brutal  

qui éclabousse l’air 

Le chant sensuel aux lèvres chaudes  

par surprise 

Entre le lourd bouquet d’arbres noirs  

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

L’espoir pense aux détours des chemins 

Quand on rit du jour au lendemain 

La passion s’éveille 

Et tout le monde rêve  

et vous appelle jusqu'à temps qu’on les entende 

 

Madyson C. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
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Le temps est clair comme le paradis 

Des amoureux passent devant ma fenêtre 

La plaine est envahie par le souffle des ailes 

Et l’amour des gens est plein d’étincelles 

Des personnes sur le pont  

semé d’étoiles 

Avec les bras roulés autour de leur bien aimé 

Et des cœurs brisés 

Attendent l’amour 

Le temps s’est arrêté 

 par surprise 

Entre le lourd secret 

Où la souffrance est sans cesse présente 

Quand on pense aux détours des regrets 

Quand on rit des pleurs du lendemain 

Quand on s’éveille un jour 

Et que le bonheur est si près mais qu’on n’ose 

l’atteindre par peur de souffrir 

 
Priscillia G. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
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Le temps est sacré comme une goutte de liberté 

Des oiseaux sauvages passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par la rafale d’ailes 

Et la fumée est pleine d’étincelles d’étoiles 

Sur la montagne jaune qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ de maïs 

Semé d’anges 

Avec les bras roulé vers des branches 

Des ailes blanches de l’appareil 

Qui éclabousse d’amour 

Le chant est arrêté direct 

Par surprise 

Entre cinq bouquets de roses 

Où la partie est bien reprise 

Quand on pense aux longs chemins 

Quand on rit des blagues du lendemain 

Quand on s’aime 

Et que le monde est aussi croisé 

Qui vous envie 

 

Samantha L. 
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Le temps est clair comme une goutte d'eau 

Des oiseaux migrateurs passent dans mes rideaux 

La plaine est entraînée par le souffle des ailes 

Et la fumée des chants est pleine d'étincelles 

Sur la montagne en feu qui tourne à son verso 

Ma tête sur le champ d'azur 

semé d'étoiles 

avec les bras roulés autour des branches 

des ailes métalliques de l'appareil brutal 

qui éclabousse l'air 

Le chant est arrêté aux lèvres 

par surprise 

Entre le lourd bouquet d'arbres noirs 

et la terre 

Où la partie est sans cesse reprise 

Quand on pense aux détours des chemins 

Quand on rit des jeux du lendemain 

Quand on s'éveille 

Et que le monde est au bas des croisées 

qui vous appelle 
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La vie est claire comme une goutte d’eau 

Des oiseaux migrateurs volent dans les airs 

La chaleur est entraînée par les souffles des ailes 

Et la fumée blanche est pleine 

Sur la montagne en feu 

Ma tête sur la mer d’azur 

Semée d’étoiles brillantes 

Avec les plumes roulées autour des ailes 

Des ailes métalliques grises brutales 

Qui éclaboussent l’air 

Le ciel est arrêté au paradis 

par surprise 

Entre le lourd souffle d’arbres 

Où la partie est sans cesse ensoleillée 

Quand on pense aux détours 

Quand on rit toujours du lendemain 

Quand on s’éveille la nuit 

Et que la vie est joyeuse 

Qui vous aime ? 

 

Estelle C. 

 

 

 

 



 78 

 



 79 

Variations autour de P. Reverdy 

 
Tous les dos sont tournés je regarde le mur 

Tous les regards sont tournés je regarde le ciel 

Tous les hommes sont tournés je regarde le mur de l’espoir 

Les dos sont tournés maintenant je regarde le mur heureux 

Tous les espoirs sont tournés je regarde le ciel 

Tous les dos sont brutalement tournés je regarde l’amour 

Tous les dos sont tournés de colère je regarde le ciel 

Quand les dos sont tournés je regarde le mur 

Tous les avenirs sont tournés il regarde le mur 

Tous les mots sont beaux je regarde le ciel 

Quand tous les dos sont tournés je regarde le mur loin 

 
 

 

Le temps est clair comme une goutte d'eau, des oiseaux migrateurs 

passent dans mes rideaux,  

Aujourd’hui le ciel est clair, des oiseaux migrateurs passent dans 

les airs, 

Le temps est clair comme l’éternel, des anges passent dans le bleu 

du ciel, 

Le temps est clair comme le ciel, la plaine est entraînée par les 

anges, 

Le temps est clair comme une flaque d’eau, des oiseaux 

merveilleux passent dans mes yeux, 

Le temps est plaisir comme une goutte de désir, des oiseaux 

amoureux passent dans les nuages, 

Le temps est silencieux comme une goutte d’eau, des oiseaux 

sauvages passent dans mes rideaux, 
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Le temps est clair comme le paradis, des amoureux passent devant 

ma fenêtre, 

Le temps est sacré comme une goutte de liberté, des oiseaux 

sauvages passent dans mes rideaux, 

La vie est claire comme une goutte d’eau, des oiseaux migrateurs 

volent dans les airs 
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Je me souviens… 
(Penser classer, George Perec) 

 

Je me souviens quand j’étais chez ma grand-mère. 
Je me souviens de Marine land, quand j’ai caressé un 

dauphin. 
Je me souviens de mon dernier film au cinéma. 

Je me souviens quand je suis allé en vacances, au ski. 

Je me souviens de mon premier entrainement de judo. 
Je me souviens que j’ai fait du bowling. 

Je me souviens des décorations de Noël de l’année 
dernière. 

Je me souviens quand j’ai joué avec mes frères, ma 
sœur, mes cousins et cousines. 

Je me souviens d’un coup de tonnerre. 

Je me souviens de l’endroit. 
Je me souviens de mes 18 ans. 

Je me souviens quand j’ai cassé le mur. 
Je me souviens que je me suis coincé le doigt contre la 

porte de la chambre de mon frère. 

Je me souviens quand j’ai cassé le nez de quelqu’un. 
Je me souviens que je suis tombé du vélo. 

Je me souviens quand j’ai failli mourir. 
Je me souviens que je suis à Pontchâteau. 

Je me souviens que je n’aime pas les cours. 

Je me souviens d’avoir eu la signature de R. Pedros. 
Je me souviens que je n’aimais pas le shampooing 

quand j’étais petit. 
Je me souviens de la dernière fois que j’ai mangé au 

Mac Donald’s. 

Je me souviens des heures qui passent. 
Je me souviens qu’à la montagne, j’étais plein de neige 

en tombant. 
Je me souviens de la blague de mon père. 
Je me souviens que je faisais du tir à l’arc. 

Je ne me souviens de rien. 
Je me souviens de ma vie. 
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Quelqu’un 

 

(Quelqu'un, Henri Michaux) 
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Quelqu'un quelque part est chien et aboie à la 

lune 

Quelqu’un aime bien faire des dessins 

Quelqu’un cherche quelqu’un qui cherche quelqu’un 
Quelqu’un qui me regarde  

Quelqu’un à qui on peut faire confiance 
Quelqu’un est amoureux  

Quelqu’un en a marre de sa vie … 
Quelqu’un se promène 

Quelqu’un veut rentrer pour regarder la télé 
Quelqu’un l’embrasse 

Quelqu’un de joyeux  
Quelqu’un qui est intelligent par ces paroles 

Quelqu’un refait son devoir 
Quelqu’un aime aider les personnes qui ne peuvent 

pas se débrouiller toutes seules 
Quelqu’un n’aime personne 

Quelqu’un part en voyage au Japon 

Quelqu’un se dispute avec une autre personne 
Quelqu’un cherche du travail 

Quelqu’un aime dormir 
Quelqu’un aimerait revenir à la vie 

Quelqu’un est plein de bêtise 
Quelqu’un chante 

Quelqu’un est coincée, timide 
Quelqu’un parle sans arrêt 

Quelqu’un est une personne superbe 
Quelqu’un est beau, son amour me fait rêver  

Quelqu’un cherche les nuages  
Quelqu’un l’espionne 

Quelqu’un parle à un élève 
Quelqu’un est en stage  

Quelqu’un téléphone à un ami 

Quelqu’un pleure, seul 
Quelqu’un parle 
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Quelqu’un me regarde 

Quelqu’un fait des commérages avec ses amis  

Quelqu’un est joli  
Quelqu’un de gentil avec cette personne 

Quelqu’un qui boit  
Quelqu’un lit un livre au CDI 

Quelqu’un mange 
Quelqu’un qui me prend les mains 

Quelqu’un grand par la taille mais pas par le talent 
Quelqu’un est moche  

Quelqu’un a trop bu 
Quelqu’un a un comportement inadmissible  

Quelqu’un compte les tables et les chaises  
Quelqu’un la serre contre lui 

Quelqu’un de magnifique  
Quelqu’un arrive au lycée 

Quelqu’un veut partager 

Quelqu’un aime quelqu’un 
Quelqu’un rêve de voyage 

Quelqu’un hurle 
Quelqu’un se nourrit 

Quelqu’un adore les chocolats 
Quelqu’un pleure de tristesse 

Quelqu’un aime sa famille 
Quelqu’un porte un bébé dans ses bras 

Quelqu’un pense en regardant par la fenêtre 
Quelqu’un sourit 

Quelqu’un aime la plage 
Quelqu’un de confiance 

Quelqu’un aime son lit  
Quelqu’un la touche 

Quelqu’un fait la mouette 

Quelqu’un fume une cigarette  

Quelqu’un a une belle voiture 

Quelqu’un d’intelligent  
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Quelqu’un a un cœur d’ange 

Quelqu’un qui me comprend  
Quelqu’un regarde la télé 

Quelqu’un passe au feu rouge 

Quelqu’un regarde par la fenêtre 
Quelqu’un est assis 

Quelqu’un qui  m’écoute  
Quelqu’un est petit 

Quelqu’un de charmant  
Quelqu’un pleure à cause d’un garçon 

Quelqu’un se cogne la tête  
Quelqu’un a peur de quelque chose 

Quelqu’un l’approche 
Quelqu’un ferme les yeux quand on lui parle  

Quelqu’un voudrait s’envoler 
Quelqu’un aime le sport 

Quelqu’un a peur 

Quelqu’un regarde le coucher de soleil 
Quelqu’un demande de l’argent 

Quelqu’un aime danser 
Quelqu’un aimerait prendre l’avion 

Quelqu’un aimerait être aimé comme elle l’aime 
Quelqu’un aime faire la fête 

Quelqu’un roule à vélo 
Quelqu’un est amoureux 

Quelqu’un s’endort sur sa table 
Quelqu’un est veuf 

Quelqu’un se sent seul 
Quelqu’un va se fiancer 

Quelqu’un la voit 
Quelqu’un rit pour rien  

Quelqu’un vit dans la rue 

Quelqu’un de méchant  
Quelqu’un a eu un bébé  

Quelqu’un sourit aux gens 
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Quelqu’un qui se calme  

Quelqu’un regarde l’heure 
Quelqu’un est enfermé dans une pièce  

Quelqu’un qui fait grincer ses dents  
Quelqu’un est lent dans la vie 

Quelqu’un de gentil  
Quelqu’un rigole avec sa famille  

Quelqu’un n’arrête pas de regarder l’heure pour 

pouvoir sortir 
Quelqu’un s’approche d’elle 

Quelqu’un aime les histoires  
Quelqu’un aime aller sur la plage 

Quelqu’un part en voyage pendant des semaines ou 
des mois 

Quelqu’un boit un café 
Quelqu’un rêve  

Quelqu’un mange un kebab 
Quelqu’un cherche des personnes 

Quelqu’un est à l’autre bout du monde à Taïwan 
Quelqu’un n’aime pas les cours 

Quelqu’un mange une pomme verte 
Quelqu’un regarde amoureusement un inconnu 

Quelqu’un raconte sa vie 

Quelqu’un rigole à pleurer de rire 
Quelqu’un n’en vaut pas la peine 

Quelqu’un devrait prendre soin de son apparence  
Quelqu’un la regarde attentivement 

Quelqu’un écrit sur une feuille  
Quelqu’un danse 

Quelqu’un fait peur  
Quelqu’un mange du gâteau au chocolat 

Quelqu’un aime rigoler avec ses amis 

Quelqu’un chante dans un concert 
Quelqu’un travaille sur un ordinateur  

Quelqu’un qui claque tout  



 88 

Quelqu’un brille de mille feux 

Quelqu’un aime danser et chanter partout  
Quelqu’un n’arrête pas de mentir 

Quelqu’un pleure d’un chagrin d’amour 
Quelqu’un lui écrit des mots en secret 

Quelqu’un de malheureux  
Quelqu’un aime la vie 

Quelqu’un aime travailler dur 

Quelqu’un regrette 
Quelqu’un envoie un message avec son téléphone 

Quelqu’un aime l’amour 
Quelqu’un a un avenir 

Quelqu’un embrasse sa copine 
Quelqu’un est un ange 

Quelqu’un remue du pied 
Quelqu’un parle à des personnes 

Quelqu’un nous manque 
Quelqu’un au grand cœur  

Quelqu’un aime cette personne 
Quelqu’un vient de s’assoir sur une chaise  

Quelqu’un chante sous un arbre 
Quelqu’un n’aime pas l’école 

Quelqu’un rit à ses blagues 

Quelqu’un qui sort en boite  
Quelqu’un pleure  
Quelqu’un qui s’énerve  
Quelqu’un va sur son ordinateur pour travailler 

Quelqu’un fait du sport 

Quelqu’un l’admire depuis longtemps 

Quelqu’un va à la piscine 

Quelqu’un d’heureux illumine de loin 
Quelqu’un pense 

Quelqu’un souffre, les larmes aux yeux 
Quelqu’un joue avec un ballon 

Quelqu’un a des rêves 
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Quelqu’un fait du vélo 

Quelqu’un rentre dans la salle avec un énorme sourire 

Quelqu’un  voit une étoile filante 
Quelqu’un espère  

Quelqu’un est habillé tout en rose 
Quelqu’un a mal de le voir comme ça 

Quelqu’un attend 
Quelqu’un a un avenir  

Quelqu’un fait du tir à l’arc 

Quelqu’un rigole  
Quelqu’un regarde un livre 

Quelqu’un tape sur la table 
Quelqu’un est accompagné d’une personne 

Quelqu'un cherche une fenêtre 

 
 
Dedans ! Quelqu’un pète un câble sévèrement 

Quelqu’un entend ce quelqu’un énervé 
Quelqu’un a de la peine  

Quelqu’un a peut-être trop bu ?   
Mais ce quelqu’un doit se faire pardonner  
Peut-être que ce quelqu’un doit se faire pardonner 

auprès de ce quelqu’un 
Mais ce quelqu’un l’a entendu mais ne l’a pas vu 

Quelqu’un a-t-il vu ce quelqu’un  
Qui ? 
Beh…quelqu’un  

Qui quelqu’un ? 
Quelqu’un qui ressemble à quelqu’un 

Mais si ce quelqu’un est quelqu’un alors qui est-il ? 
PFFFF na personne  

Perso j’en ai marre de dire quelqu’un !! 
Vous n’auriez pas vu mon chat ? 
   

  
Alexandre A. 
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TITRES 

Ecrits individuels 

 

J’aime (tecm) p.3 

Acrostiches (ulis) p.15 

Métaphores hasardeuses (ulis) p.19 

Epithètes (tecm) p.21 

Admiration (ulis) p.33 

Où suis-je pensais-je ? (tecm) p.37 

Sons (ulis) p.41 

 

Elaborations partagées et collectives 

 

Création d’un index poétique (ulis) p.45 

Variations autour de Réverdy (tecm) p.48 

Je me souviens (ulis) p.77 

Quelqu’un (ulis et tecm) p.79 
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