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Désir d’ailleurs

Poèmes pour créer
Dans mon poème
il y a une jungle
des fleuves
des volcans impétueux
Matisse
Le jardin où je me promène,
nous avait dit Monsieur Matisse,
pousse entre perruche et sirène.
En marchant, je m’arrête à peine.
Entre feuilles, fruit, je me glisse.
Puis je cours jusqu’à perdre haleine.
Je veux entendre en même temps
le chant de l’oiseau dans le vent,
le chant de sel de la sirène.
Ces deux chants-là, quand je les peins,
le monde entier soudain devient
le jardin où je me promène.
Carl Norac
Editions Rue du monde

et un chapelet d’iles minuscules
pareilles à des trouées de lumière
dans la nuit verte des étoiles

Achète, achète
Un petit morceau
De nulle part
Parce que ta maison
Peut être partout

Il y a une petite communauté humaine
dans mon poème
des peintres naïfs
quelques statues précolombiennes

David Dumortier
éditions Motus

Et le bruissement des langues
chuchotées sous la canopée

Poètes en herbe

Il y a des oiseaux de jour
et des oiseaux de nuit
une pierre tombée d’on ne sait où

Allez viens

et une jeune femme qui traverse
l’archipel en pirogue

Mais on y va

Ne me demandez pas
si je jaguar est présent dans mon poème

Des contes de fée

Il en est sorti d’un bond
quand il a su qu’on parlerait de lui.

Dans tes bras de plume

Bruno Doucey
Poés’Histoires
Editions Bruno Doucey

Je sais pas trop où c’est
Chuchoter à l’oreille de la mer
Le vent attend le soleil pour se coucher
On la trouvera je te le jure
Cette petite perle de douceur
Lou ((classe CM1/CM2 Fontenoy)
Les vers en italiques sont extraits d’un poème de
Orianne Papin

