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Un peu de poésie

publié le 10/04/2020

Descriptif :
Pas de confinement pour la poésie ! Elle est présente partout, surtout là où on ne l’attend pas. En ce doux mois de mars,
elle pousse, et fleurit au bord de vos écrans. Aujourd’hui s’achève le Printemps des poètes, récoltez ces jolis vers,
semés ces derniers jours par les élèves de 3ème Warsaw ...
Pas de confinement pour la poésie ! Elle est présente partout, surtout là où on ne l’attend pas. En ce doux mois de mars,
elle pousse, et fleurit jusqu’au bord de vos écrans. Aujourd’hui s’achève le Printemps des poètes, récoltez ces jolis vers,
semés ces derniers jours par les élèves de 3ème Warsaw qui ont bien voulu m’envoyer leur poème ...
S’inspirant de la manière de Paul Eluard, poète de la Résistance, qui écrivait ainsi au sujet de la Liberté :
"Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre sur les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom"
voici ce que les élèves ont écrit :
Sur les murs de ma maison,
Sur mon bureau encombré,
Sur les photos accrochées,
J’écris ton nom
Sur ces semaines de confinement
Sur ces émissions d’informations
Sur ces journées d’isolement
J’écris ton nom
Sur ces journées ensoleillées sans récré
Sur ce temps passé sans l’être aimé
Sur ce retour à la réalité inespéré
J’écris ton nom
Solitude
"Sur les murs de ma demeure
Sur la pendule qui donne l’heure
Sur mon rapporteur
J’écris ton nom
Sur le chien qui aboya
Sur la personne qui tournoya
Sur la lettre qui se renvoya
J’écris ton nom
Sur son écriture que j’adore
Sur les musiques que j’admire
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Sur les choses pour lesquelles je pourrais mourir
J’écris ton nom
Maman"

"Sur le réseau débordé
Sur les dossiers introuvables
Sur les problèmes de formats
J’écris ton nom
Continuité pédagogique"

"Je n’espère qu’une chose,
Tous ensemble soyons forts
Avant que l’on explose ;
Donc n’allons pas dehors.
Détruisons l’adversaire
Soyons tous solidaires
Apportons leur notre aide
Dans cette phase difficile
On aura le remède
Pour ressortir en ville
Veillons tous sur nos frères
Soyons tous solidaires.
Ne contaminons pas
Nos êtres les plus chers
L’ennemi, on le vaincra
Et pour qu’il soit à terre,
Même si on est en guerre,
Soyons tous solidaires."

"Sur mon lit noir Sur les réseaux
Sur mon bureau Sur les journaux
Sur mes devoirs Sur les infos
J’écris ton nom J’écris ton nom
Confinement"
Gabriel

"En Europe c’était une apocalypse partout,
C’était le début d’une nouvelle épidémie,
Beaucoup de personnes étaient devenuES des fouS,
Chaque personne ne devait PAS sortir de chez lui…
Sinon les autorités venaient les cherchés, ER
A cause de la décision de monsieur Macron,
Plusieurs gestes très simples ont été vite adoptés,
Afin d’éviter une très grosse propagation.
Cette épidémie s’appelle Coronavirus,
Elle entraîne des difficultés respiratoires,
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Cette maladie tue des milliers de gens et plus…
A un tel point qu’on en voit toute la vie en noir.
Cette maladie commença à Wuhan en Chine,
Et maintenant nous sommes tous confinés chez nous,
Tout est parti en vrille et l’Europe est en ruine,
Maintenant pour mourir il suffit d’un bisou…"

"Au printemps les fleurs s’ouvrent
C’est fleurs sont vêtues de toutes les couleurs
Il commence à faire beau
Dehors ça chantonne ce sont des oiseaux
Quand je me lève le soleil est levé
Puis le soir un ciel étoilé "
Anna

"Sur le cœur brisé.
Sur l’arc écorché.
Sur la flèche mal tombée.
j’écris ton nom.
Sur la ville lumière
Sur les papillons dans le ventre
Sur un genoux a terre
j’écris ton nom.
Sur le tapis de roses
Sur l’anneau à ta main
sur une robe blanche
j’écris ton nom.
Ton cœur qui accélère
Une nouvelle vie entre tes mains
Qui devient une famille
Je te passe le bonjour
Amour."
Léa

"Sur les souvenirs perdus
Sur le temps écoulé
Sur les moments passés
J’écris ton nom
Sur les moments heureux
Sur les bougies soufflées
Sur les cadeaux déballés
J’écris ton nom
Sur les colères piquées
Sur les larmes versées
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Sur les mensonges inavoués
J’écris ton nom
Et sur les années qui passent
Je ne t’oublierai pas
Je me souviendrai de toi
Enfance"
Margaux

"Sur ma chaise bien assise
Sur mon cahier plein de cours
Sur mes feuilles
J’écris ton nom
Sur mes amis qui me manquent
Sur mon PC pleins d’dossiers
Sur Pronote qui bug trop
J’écris ton nom
Sur mon lit où je bosse à fond
Sur la télé que je regarde
Sur ma chaise où j’observe le temps
J’écris ton nom
Le confinement "
Wirdgninia

"Sur ma tristesse je pense a toi
Sur c’est moment difficiles
Sur ma joue mouiller de larme
J’écris ton nom
Sur ma peine longue comme ma vie
Sur c’est souvenirs malheureux
Sur mes mains usé par les coups
J’écris ton nom
Sur cette horrible manque
Sur c’est amour impossible
Sur l’écho de ma simple vie
J’ecris ton nom
Ma vie"

"Sur l’attente d’une nouvelle série
Sur la solitude sans voir les amis
Sur l’ennui ne savoir pas quoi faire
J’écris ton nom"
Louis

"Sur l’enfermement toute la journée ,
Resté seul tout la journée
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En regardant le beau temps
Qui s’écoule de minute en minute
Si seulement je pouvais sortir
Voir les amis ,la famille
Sortir faire des activités
Aller respirer l’air et profiter du soleil"
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