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Un arbre dans une maison verte
Un arbre dans une maison verte,
Verte comme cet arbre,
Cet arbre qui ne cesse de grandir,
Grandir jusqu’aux étoiles,
Aux étoiles il s’exclamera et dira,
Dira à la lune,
La lune qui l’écoute,
L’écoute mais s’endort,
S’endort dans cette maison,
Cette maison silencieuse,
Silencieuse comme un muet,
Un muet qui vit dans cet arbre,
Cet arbre dans cette maison verte,
Verte comme le monde qui
L’entoure
Jeanne

Si j’aimais…
Si j’aimais la mer, je serais apnéiste ;
Si j’aimais peindre, je serais une véritable artiste ;
Si j’aimais nager, je serais une championne olympique ;
Si j’aimais l’école, je saurais compter jusqu’à l’infini ;
Si j’aimais mon portable, j’y serais addicte ;
Si j’aimais la soupe, je grandirais plus vite ;
Si j’aimais courir, je serais marathonienne ;
Si j’aimais la poésie, j’écrirais ce poème.
Jeanne

C’est comique…
Le féérique, en physique, c’est utopique
Parfois il y a des musiques un peu classiques mais sympathiques,
2 et 2 font 4, c’est mathématique,
Des chamallows grillés ou des pâtes jambon-beurre, c’est
gastronomique,
L’univers prend une place astronomique,
L’acide nitrique ça pique,
Connaissez-vous un sport dangereux ? Le saut à l’élastique sans
élastique.
Quand on boit de l’alcool, on devient alcoolique,
Quand on boit du Fanta, on devient fantastique,
Et réussir à écrire un poème, c’est magique.

Toi et moi
Toi qui m’as toujours dit de ne jamais laisser tomber,
Toi qui m’as apprécié telle que j’étais,
Toi qui m’as toujours aimée du plus grand amour,
Toi qui as toujours reconnu en moi la bravoure,
Toi qui étais plus fort qu’un Dieu,
Toi qui reposes désormais aux cieux,
Toi qui penseras toujours à moi,
Toi qui me donnes la force de croire en moi,
Moi qui t’aimerai à jamais,
Moi qui ne t’oublierai jamais.
Jeanne

Replay
Regarder son chien jouer au loin c’est un plaisir
Ecouter ses pattes faire craquer les feuilles mortes
Parfois énervant et si drôle qu’il nous fait rire
Lassant quelquefois quand il pleure et gratte aux portes
Au tout petit matin quand du lit il vous tire
Y-a-t ’il quelqu’un qui plus de bonheur vous apporte
Auguste

Dans ce monde
Il y a l’eau
Il y a le pétrole
Il y a le futur qui en a plus
Il y a le passé qui en a assez
Il y a cette Terre qu’on ne regarde plus
Il y a ce monde plein de détritus
Il y a ce regret de vies perdus
Il y a ce regard plein d’espoir
Charles

Il y a
Il y a dans le pré des tourtereaux égarés
Il y a dans la rue des pigeons assidus
Il y a dans la maison des soupçons de trahison
Il y a dans la prairie des papillons qui rient
Il y a dans la nuit des étoiles qui sourient.
Il y a dans l’espace des planètes pleines d’audace.
Il y a dans tes yeux des rêves fabuleux.
Victoire

Si tout ça arrivait
Si tout le monde était confiné,
Si on était tous contaminés,
Si tout le monde l’attrapait,
Si tout ça s’était vraiment passé
« C’est pas moi c’est la Covid qui l’a fait ».
Louise

C’est comique
C’est comique
Trouver des mots qui riment en « ique »
Pour faire de la musique
Mais c’est vraiment pathétique
C’est pas très pratique
La consigne est diabolique
Bon alors…réfléchissons, Amérique, amphibologique, volumique
Ce poème est vraiment épique
C’est typique des scientifiques
Qui se lancent dans des œuvres poétiques
Alban

Si l’amour m’écoeure
Si les gens me font peur
Si les animaux m’horrifient
Si les remords me hantent
Si la haine prend le dessus, alors
Au diable la vie !
Athénaïs

Mon monde
Dans Bordeaux, il y a le quartier Nansouty,
Dans ce quartier, il y a la rue Pelleport,
Dans cette rue, il y a le numéro deux-cent-soixante-neuf,
Dans cette maison, il y a ma chambre,
Dans ma chambre, il y a mon lit,
Dans mon lit, il y a le tome cinq des « Royaumes de Feu »,
Dans le tome cinq des « Royaumes de Feu », il y a des forteresses,
Dans les forteresses il y a des dragons.
Valentin

Nous étions heureux
Je t’aime encore
Je me sens mal
Je crois que j’ai fait une erreur
Tu es partie bien trop tôt
Mais tu me manques chaque jour
Tu étais si bien à mes cotés
Nous étions heureux
Nous nous aimions
Nous étions bien avant qu’elle n’arrive
Elizabeth

Si j’avais une maison, je la rénoverais
Si j’avais une piscine, je m’y baignerais
Si j’avais un cheval, je le chouchouterais
Si j’avais une forêt, je m’y baladerais
Si j’avais des pouvoirs,
Je ferais le bien partout autour de moi.
Arthur

Les papillons d’été
Dans la montagne, il y a une vallée
Dans la vallée, il y a des arbres
Dans les arbres, il y a des branches
Dans ses branches, il y a des cocons
Dans les cocons, il y a des chenilles
Dans les chenilles, il y a des papillons
Dans les papillons, il y a des milliers de splendides couleurs d’été
Léonie

C'est comique
Cette poésie est épique
Comme une comédie mythique
A l'écrire, c'est une sensation magique
Passer sur une scène c'est basique
Cela vous rend dynamique
Et faire rire le public, c'est logique.
Hugo

La nature
S’il y avait plus de verdures
S’il y avait moins de pollutions
Si on pouvait mettre en valeur la nature
Si les hommes faisaient plus attention
Si seulement si, la vie serait plus facile.
Lucas

Ce calme
Cet oreiller, il est douillet cet oreiller
Ce lit, il est confortable ce lit
Cet appartement, il est vaste cet appartement
Cet immeuble, il est grand cet immeuble
Cette ville, elle est chaleureuse cette ville
Ce pays, il est joyeux ce pays
Ce continent, il est beau ce continent
Cette planète, elle est ronde cette planète
Cet univers, il est vide cet univers
Et puis ce calme, il fait peur ce calme
Fleur

Aventure
Je dors toujours là les fenêtres ouvertes
Ouvertes pour laisser passer l’air
L’air pour rafraîchir la pièce
Pièce toute petite ou je vis
Vis comme un voyageur
Voyageur qui attend l’aventure
L’aventure que je cherche
Cherchée à la fin trouvée
Trouve !
Tu te cachais
Mais te voilà
Retrouvée
Marion

Il y a
Dans le monde il y a un pays
Dans ce pays il y a un village
Dans ce village il y a une maison
Dans cette maison il y a une cuisine
Dans cette cuisine il y a une table
Sur cette table il y a une assiette
Sur cette assiette il y a des cookies
Et autour de ces cookies il y a plein d’enfants affamés
Marion

Si
Cigale, sauterelle, gazelle
Silhouette, alouette, maisonnette
Silence, violence, science
Sime, Silex, silure
Sillon, Lyon, ballon
Sinistre, sirop, sirène
Marion

Enfance
Tu es le moins ce que je donnerais
Tu vas partout où je vais
Tu as tout ce qui pour moi est parfait
Tu es doux et enveloppé
Tu es mignon et chouchouté
Tu es tout sauf raté
Tu as une odeur qui me fait rêver
Tu ne serais pour rien au monde oublié
Tu es mon Nin-nin adoré
Gaétan

Rêves
Si j'étais grand je toucherais les montagnes
Si j'étais vieux le monde n'aurait pas d'âge
Si j'étais triste, j'irais me balader dans la campagne
Si j'étais pauvre, je serais tueur à gages
Si j'étais riche, je donnerais mon argent à ceux qui en ont besoin
Gaétan

Réalité
« On y trouverait mille et un oiseaux à beau plumage
Et le charme de ton doux visage
Il n'y aurait plus de vulgarité
Nous serions tous à égalité
Tous rois et reines
Sans aucune haine
Là, il y aurait un monde rêvé
Où tout serait réalité
On y trouverait mille et un ruisseaux
Reflétant notre amour si beau
Même dans les ténèbres les mieux domptés
Tout deviendrait si coloré
Ne serait-ce qu'un instant
J'en serais le plus reconnaissant »
Gaétan

