
POEMES des 6°E :

Créer des lieux improbables

Le mât qui faisait le pitre
Gabriel

Un jour un mât qui faisait le pitre 

Il se promenait dans une mitre

Il est un grand building d’une ville

Abandonné tout seul sur son île

Tout seul à sa triste destinée 

Il aime dessiner sur son nez

Barcelone explosée de rage
Kimi

Dans la ville vieille marchaient dans la ruelle

Les Barcelonais fous de rage quels joueurs

Le mécontentement du Barça et du sel

Car je suis en train de voler de travailleurs

Mais pour cela il fallait ramasser le cou

Car leurs voitures montaient sur la grande 

roue

Mes jours me rendaient beau

Il faut faire attention à d’autres vers l’eau

Car quand on y va on y reste pour la vie

C’est pour ça que je vis riche ici

Mon chez moi
Dévi

Dans l’ouest de Bordeaux là-bas

Mon père dit bonjour à toi

Et on entendait le bébé

Je courais vite dans la cour

Sur le ponton vivant, léger

Il est aussi beau que bonjour

Sarlat la Canéda
Louis

Dans la forêt un très grand bruit m’assourdissait 

Quand je suis dans la ville il y avait des baies

Sarlat la ville du foie gras et puis des noix

Sur le tabouret d’un des gens avaient des poils

C’est sûr je dis qu’on est sur une belle étoile

Même hier les gens mangeaient et tuaient des oies

Le marché chaussé
Paul

Dans mes chaussons chaussés tout neuf j’imagine je 

devine

La toilette des belles vaches aux vignes, viande 

bovine

Faisait sentir le beau et le moche de nos fruits séchés

Sec, sec comme le piment sur les étals les étalent

Les étals marchands marchandaient comme 

un marchand ambulant

Le marché bien qu’accroché nous emportait 

nous baladait

Dans le village
Fanny

On joue au football dans le village

Sur la douce brise dans le large

On se projette dans les étoiles

Vous ne verrez jamais Mickey Mouse 

Mais vous verrez toujours de la mousse

Et tu peux voir plusieurs belles voiles

Coulon
Joris

Dans le camping il avait une caravane

Avait aussi un beau cigare de havane

Derrière la rivière les taureaux meuglaient

Sur la paille les vaches broutaient le bon foin

Et puis les tous petits veaux faisaient leur 

ouin-ouin

Ils avaient faim ils voulaient téter ils 

pleuraient



La campagne
Quentin

Les paysans dans la campagne buvaient

Jean-Jacques Marie Seraphine vendaient

Mon Dieu blés et maïs dansaient vendus

La vache pétoche a un tracteur à croches

La vache tracteur croches a les pétoches

Là, sur la belle planète disparue

La ferme
Hugo

Dans la grotte but le chat très noir

Puis se lécha les babines poire

Pour faire de l’amengeait pour moi

Les vaches la bâche mangeait roi

Un félin marchait quand il dansait

Le chien sur moi dans le lieu marchait

Dans le jardin
Anna

Le petit jardin un chien

Des vieilles juments mangeaient

Les beaux serpents allaient chez

Le rouge gorge noir

Dans la plage miroir

Le jardin un petit chemin

La Provence
Lilou

Devant le très beau et très doux sable blanc

Bercé par les jolies vagues, doucement

Et les très magnifiques fleurs de couleurs

Les saveurs dans les fermes et sur les marchés

J’avais dans mes cheveux très émerveillés

Le cheval est d’une superbe noirceur

La plage
Jade

Dans la Simca Mille se trouve le sable

Les chocolats sont mangés mais sont potables

Les vagues se plaquent sur le bateau rouge

Les mouettes blanches volent dans le ciel

Les enfants accueillis sont contents et bougent 

Les poissons par milliers et très chaleureux

La piscine
Enola

Les jeunes moutons danseraient

La jolie couleur de l’eau plaît

Les distributeurs de boissons

Les enfants font de très grands ronds 

La poubelle usine à papier

Et beaucoup de jeunes bébés

Le torrent de rivière

Sur le bord de rivière des corbeaux

Rouge personnage dans la panière

Les corbeaux sont là et donc sur des pierres

La ferme lointaine ici d’où ils viennent

Pleurait le torrent c’est donc des nigauds

Retournez d’où vous venez quelle haleine

Le puits d’Enfer
Alexis

La rivière n’est pas une plage comme un 

grand potage

Les personnages dégustaient les plantages 

dans l’orage

La rivière tombe dans cette boucherie des 

grands bœufs

On peut marcher où veut et voir les petits 

amoureux 

Sur plusieurs chemins on voit coin-coin et les 

petits lapins

Et observer les oiseaux et nos copains et les 

voisins


