
         Recueil de poèmes de la classe de 5  e   A

Nous vous présentons 4 formes poétiques : en prose, en calligramme, 
versifiée et en vers libres.

Nous avons écrit différents poèmes qui parlent de plusieurs objets banals
de la vie quotidienne. Nous les avons personnifiés, leur avons donné des 
sensations et des sentiments. Puis nous les avons illustrés. Après avoir lu 
ces poèmes vous verrez ces objets sous un autre œil.

          

           

        



Mon piano

Mon piano, tu es ma moitié,
Mon complice, mon bien-aimé.
Tu es toujours là pour moi
Et je suis toujours là pour toi.
Je ne peux pas vivre sans toi.
Nous sommes comme connectés,
Nous n'arrivons pas à nous séparer.
Tu es un être plein de tendresse
Et ta douce mélodie me caresse.
Je suis certain que tu peux plaire à tout le monde,
Tes noires, tes croches et tes rondes.
Quand tu me parles, je me sens dans ma bulle,
Tu veilles sur moi,
Tu me protèges et je t'adule,
Tu es tout pour moi.
Tu gravis les notes comme une soprano,
Tu pourrais chanter pendant des heures, ô sacré piano!
Pauvre es-tu à attendre qu'une personne joue avec toi,
Pauvre es-tu à attendre dans le froid,
Pauvre es-tu mon cher piano...
Si seulement tu étais estimé à ta juste valeur,
Je pense que tu comblerais tous les cœurs.

 Antoine            





Journal intime
          

C'est un petit journal  rouge le cuir très sombre,
Fort vieux, a pris cet air si bon de confident ;
Le journal est ouvert, et verse dans son ombre

Comme de l'encre âgée, des parfums engageants ;

Tout plein, c'est un fouillis de pages abîmées,
De photos un peu vieilles et jaunes, de questions

Les plus surprenantes, les plus désordonnées,
A mes côtés, tu es rempli de compassion.

C'est là qu'on trouverait les petites antisèches,
Des contrôles de mathématiques, les fleurs sèches
Dont le parfum se mêle à des senteurs de fruits.

-ô mon vieux journal, tu connais bien des énigmes,
Tu voudrais dévoiler tes secrets, et tu bruis

Quand j'ouvre lentement tes pages si intimes.

Massita





 Miroir Magique

Mon petit miroir,
Quand tu es avec moi,
Je vois mon reflet
Car tu es magique.
Et quand je fais un vœu,
Cela se réalise.
Tu me rends heureuse
Et grâce à toi je profite
Tout le temps de ce que je vois.
Ô beau miroir, tu m’émeus chaque jour
Tu m’embellis et me rappelles qui je suis.
Ô beau miroir, tu m’éblouis de ta magie.

Brendy



La brosse à dents

Dès que je T'ai vue je suis tombé amoureux de Toi.
Décidément Tu me surprends, Tu me suis du petit-
Déjeuner au dessert.
Délicate et douce, parfois aussi déprimée et
Désobéissante.
Dès que je T'utilise Tu te fatigues.
Dès fois quand je Te nettoie Tu perds tes poils.
Décolorée par l'usure, Tu l'es au bout d'un certain temps.
Des mois
Entiers, je
Serai à tes
Côtés, j'aurai
Beaucoup de
Peine à te
Remplacer,
Mais un jour
Viendra où tu
Rejoindras le
Paradis et je
Te donnerai
Des fleurs.

                         Esteban



La voiture du futur

Ô voiture du futur,
 
Tel un oiseau, tu pourras voler de tes propres ailes.
Sportive, tu rechargeras tes batteries,
Le soleil te rendra la vie grâce à son énergie,
Tout de rouge vêtue, tu danseras la samba.

Ô voiture du futur,
Vitrée et transparente comme une fenêtre bien nettoyée
Ton cœur bat la chamade quand tu fais un sprint.
Tout roule pour toi, quand je prends soin de toi.
Brille de tout ton éclat et reste avec moi !

Hind et Haby



LA GUITARE RÊVEUSE

La guitare est rêveuse à la nuit tombée,
La guitare sportive est endurante,
Elle pourrait chanter des heures et des heures…

La guitare marrante vibre dans nos cœurs,
La guitare hippie est rose et peace and love
Elle est incapable de faire la guerre.

La guitare du poète ressemble à la lyre d’Apollon,
La guitare a l’oreille musicale
Elle m’endort et me berce tendrement par sa douce mélodie.

Ô puissante guitare, joue éternellement et universellement !

Lisa et Selma





   Au téléphone qui ne sonnait plus

Mon téléphone, toi qui m'a quitté,
Toi qui t'es cassé le pied à force de te faire tomber,
Tu me manques, sur ton dos je ne peux plus tapoter.
Je dois te soigner pour les prochaines années,
Je ne peux plus te recharger car ton énergie t'a quitté.
Tu aurais besoin de te faire raccommoder
Car tu es incapable de chanter.
Mais un petit tour au marché et tu vas à nouveau vibrer.
Mon téléphone, te revoilà, toi qui m'avait quitté. ♥♥♥

                                                    Fabio



Mon nouveau télépho  ne

Ô nouveau téléphone,
Tu es comme ma deuxième paire de chaussures,
Nous sommes comme les deux doigts de la main.
Sans toi je ne peux plus rien faire
Car sans tes applications tu ne me sers plus à rien.
Ô nouveau téléphone,
Avec tes blagues on rigole bien,
Avec ton armure, tu es incassable,
Aux jeux tu es imbattable.
Ô nouveau téléphone,
Je t’aime bien car tu assures mes lendemains.

                                                           Richard



Mon Téléphone
Toi qui me fais passer le temps,
Ô mon téléphone, sans toi long serait le temps…
Pour te redonner vie, je gravirais des montagnes.
Tout ça pour te procurer une batterie chargée.
Ô mon téléphone, tu es ma moitié,
Non je ne te quitterais pas,
Surtout pour le prix que tu m’as coûté.
Ton écran illumine les heures sombres de ma vie,
J’attends toujours le moment où tu vas me faire vibrer,
Ta mémoire est infinie et tu penses pour deux,
Ô mon téléphone, tu es mon essentiel, je t’en fais l’aveu.

 Selyan

 



 L'appareil photo

L'appareil photo immortalise des moments,
L'appareil photo capture des instants,
L'appareil photo renferme des souvenirs,
L'appareil photo et sa mémoire infinie,
L'appareil photo garde notre jeunesse éternelle,
L'appareil photo est le gardien du passé,
L'appareil photo lui seul vieillit,
Son flash éblouit la photographie.
Sous l'effet de la lumière il a chaud,          
Sa vue se voile dans le brouillard,
Son énergie se vide et il se fatigue.
Mais l'appareil photo a une courte durée de vie,
Avec le temps il s'affaiblit,
Il ne parle plus, il n'éblouit plus,
Ses yeux se ferment, sans vie
Et il meurt dans un long soupir.
Ô appareil photo du vieux temps,
Merci d’avoir été mon ami.

                                                Sia



Vêtement                    
Tu me protèges  du froid

Avec tes jolis fils bavarois,
Je te porte  sur moi  
Et toi tu supportes mes odeurs ingrates malgré toi
Je te noie dans l’eau froide
Et te remplace parfois
Je te mets sur le séchoir
 Et te dis au revoir.
 Je t’oublie pendant des jours car je n’ai pas besoin de toi
Et pour toi le temps passé tout seul s’éternise des mois.
Puis je t’allonge sur la table où tu ne peux pas t’asseoir
Je branche l’outil de torture que j’applique sur toi
Délicatement s’en avoir de  remord, j’enlève les peaux mortes.
Ensuite je te plie dans tous les sens et te place et te replace dans le tiroir.
Quel Cauchemar pour toi !
Je pourrais choisir la compagnie de tant d’autres parmi les tiens.
Pour toi, je suis un être cher, la déesse de tes jours et de tes nuits,
Tandis que moi, j’en oublie parfois que malgré ta banalité,
Tu es mon acolyte de l’hiver, du printemps, de l’automne et
Un peu moins de l’été.
Pardonne-moi si tu ramasses parfois la poussière dans mon armoire.

Stayan



BOUGIE                                                                                                  

Il suffit qu’on réveille ta flammèche

Pour que tu puisses nous allumer la pièce.

Ton parfum de délice se glisse pour embaumer nos narines,

Tu mets de la luminosité pour illuminer la pièce,

Toi qui étincelle quand le noir domine

Tu me rends heureuse avec tes formes fabuleuses.

Tu es comme une nébuleuse,

Ta couleur rouge m’envahit

Et grâce à toi je rougis,

Mais ta vie ne s’éternise point

Et tu pleures de douleur

Quand ta vie s’éteint.

Thaïna
   Les rideaux

Sur mes rideaux bleus comme les cieux,
Les chimères, les broderies
Tordent un fil silencieux.

Ils se fatiguent de leur queue
La paix plane des laines blanches
Et le sommeil des laines tombant par terre.

Thomas   



 La montre

La montre me réveille
Comme le ferait ma mère.
La montre me montre l'heure
Avec ses doigts pointeurs,
La montre me sert à me repérer dans le temps.
Dès que je vois son visage, elle me surprend.
La montre me crie dessus la nuit,
Elle me colle à la peau et ne me quitte plus,
Elle boit la tasse quand elle prend l’eau.
La montre meurt quand son cerveau est épuisé,
Sans énergie la montre est faible et
Elle me réclame à manger,
Bref, j’en prends grand soin comme un bébé.

Murtaza



  Une Feuille de papier 

Une feuille n’est pas juste du simple papier,
Elle offre tellement plus de possibilités,
Elle permet de laisser cours à notre imagination,
Comme en faire des avions
Ou tout simplement y recopier nos leçons.

L’amour et la haine peuvent s’y déposer
Mais elle offre tant d’opportunités,
C’est pourquoi ne la remplaçons pas
Car au fond, elle représente tant de choses à la fois.

Clément





Chère maison   

Chère maison, que tu es belle 
Sur ton balcon, des hirondelles
Qui s’aiment, comme c’est mignon.
Chère maison, que tu sens bon,

Yanis



                                                          Ordinateur
Ta peau est toute noire,
Quand tes yeux s’ouvrent, ils sont tout bleus
Et dégagent une lumière semblable au soleil
Tes doigts me touchent et me conseillent.

Les applications peuvent nous apprendre des choses,
Les informations peuvent nous aider,
Les couleurs nous donnent du bonheur,
Les images portent des fonds d'écrans.

La souris c'est  comme un animal,
Les stockages et de l’espace,
Les disques nous transfèrent des films.

Erwann

Le vase
- Ô vase fleuri qui accueille en sa maison un paradis floral et multicolore !

Les senteurs que tu héberges apportent le bonheur.

- Ô toi, homme qui prend soin de me donner à boire lorsque j’ai soif !
Je suis au centre de ta table et comme un invité tu penses à m’abreuver.

Jawed



  Le stylo

Mon stylo est rouge,
Mon stylo bouge au contact de la feuille,
Mon stylo souffre quand il se vide de son sang,
Mon stylo vieillit avec le temps,
Mon stylo saigne quand il se vide de son sang,
Mon stylo pleure quand on le jette,
Mon stylo écrit aussi vite qu’il le peut,
Mon stylo est parfois complètement perdu
Mais dans ma trousse, il n’est jamais seul.

Lana et Thirsha


