Classes de 3ème

Regarder le monde qui nous entoure…..
Pendant le « grand confinement » …..

Problématiques de la séquence :
Comment la poésie traduit-elle une nouvelle vision du monde ?
Les objets du quotidien peuvent-ils se révéler poétiques ?
Le regard de l'artiste peut-il les transformer ?
Démarche :
Étude de poèmes :
- Rimbaud "le buffet"
- Baudelaire « l’ horloge »
- poèmes de Ponge : "le cageot", "l'huitre »...
- "la bicyclette" de Réda
- "promenade de Picasso" , Prévert
- extrait "la casquette" , Madame Bovary de Flaubert.
- extrait "Un homme paisible" Michaux.
- Les « souliers », Coppée
Découverte des procédés d’écriture.

Objectif : à la manière de Ponge ou de Coppée, rédigez un
poème (en prose ou en vers) mettant en valeur un objet qu'on
ne regarde pas, et qui appartient à votre univers de
confinement.

Le buffet de Rimbaud - 1870

Le buffet
C'est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre
Comme un flot de vin vieux, des parfums
engageants ;
Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries,
De linges odorants et jaunes, de chiffons
De femmes ou d'enfants, de dentelles flétries,
De fichus de grand'mère où sont peints des
griffons ;
- C'est là qu'on trouverait les médaillons, les
mèches
De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les
fleurs sèches
Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.

- Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des
histoires,
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis
Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes
noires.

Francis Ponge
le partis pris des choses -1942
Le cageot
A mi-chemin de la cage au cachot la langue
française a cageot, simple caissette à clairevoie vouée au transport de ces fruits qui de
la moindre suffocation font à coup sûr une
maladie.
Agencé de façon qu'au terme de son usage
il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas
deux fois. Ainsi dure-t-il moins encore que
les denrées fondantes ou nuageuses qu'il
enferme.
A tous les coins de rues qui aboutissent
aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité
du bois blanc. Tout neuf encore, et
légèrement ahuri d'être dans une pose
maladroite à la voirie jeté sans retour, cet
objet est en somme des plus sympathiques sur le sort duquel il convient toutefois de ne
s'appesantir longuement.

L'huître
L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est
d'une apparence plus rugueuse, d'une
couleur moins unie, brillamment blanchâtre.
C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant
on peut l'ouvrir : il faut alors la tenir au creux
d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché
et peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois.
Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les
ongles : c'est un travail grossier. Les coups
qu'on lui porte marquent son enveloppe de
ronds blancs, d'une sorte de halos.
A l'intérieur l'on trouve tout un monde, à
boire et à manger : sous un firmament (à
proprement parler) de nacre, les cieux d'en
dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous,
pour ne plus former qu'une mare, un sachet
visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à
l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle
noirâtre sur les bords.
Parfois très rare une formule perle à leur
gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à
s'orner.

Poèmes des élèves de 3ème
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Le stylo

Le stylo, cet objet un peu banal au premier abord, est
bien plus précieux que ne vous l’imaginez. Le stylo bille
est composé d’un manche - cartouche et d’une mine.
Tout ce qu’il y a de plus simple. Souvent perdu, cassé
ou abandonné. Oui cet objet sert à écrire, raconter,
dénoncer.
Ce stylo est la source de toutes les belles choses qui
existent. S’il n’avait pas existé comment ferions-nous
pour nous exprimer. Ce fameux marqueur est passé
dans toutes les mains de génération en génération.
Avant nommé stylo plume, il a accompagné toute notre
vie, notre enfance, notre collège et nos vies d’adulte.
Jusqu’à parfois se perdre, remplacer par son futur :
l’ordinateur. Imaginez combien le stylo ou le stylo
plume ont forcément aidé les grands écrivains,
scientifiques. Et il nous a aidé nous. Nous avons
commencé à l’apprivoiser en maternelle et nous sous
sommes perfectionnés dans notre manière de manier
le stylo en primaire. L’écriture est une source de
libération, de relaxation, c’est une manière de s’évader.
Pas de limite avec un stylo, nous pouvons faire tout ce
qui nous chante. Mais ce stylo ne marchera pas sans sa
pièce manquante : nous.

Jeanne

La plume

Le porte-manteau

Le barbecue

Au printemps,
Le barbecue, ou grill, sédentaire ou mobile, nous sert et nous ravit sans
que l’on s’en aperçoive :
Quoi de plus plaisant que de voir ce bois et cette saucisse rôtir sous ces
flammes dansantes ?
Ces flammes que les différents combustibles crachent,
Et que le récipient de brique ou de fer abrite,
Ces flammes qui s’éteignent éventuellement , pour laisser place à des
cendres chaudes, parfaites pour faire fondre de la guimauve, sucre pur
dont nos papilles se délectent.
Ces flammes que le barbecue parvient efficacement à approvisionner en
vent ;
Et quand enfin on arrive à la fin du repas, quoi de plus satisfaisant que de
regarder partir en vapeur l’eau que l’on donne aux braises pour qu’elles
s’éteignent et qu’elles patientent sagement, au sein du barbecue,
jusqu'au prochain repas où elles reprendraient leur activité ?
Mais de ces flammes si belles, qui nous protégerait sinon le barbecue ?
Ces flammes si virulentes et désireuses de s’étendre, de nous brûler, de
nous consumer ; Qui les tiendraient en laisse juste à la bonne longueur
pour qu’elles rôtissent efficacement un quelconque met , sinon le
barbecue ?

Ainsi, le barbecue, ou grill, sédentaire ou mobile, a bien des utilités,
Et il serait dommage, en ce temps bientôt d’été,
De le mettre de côté.
Thomas

Le Réservoir à cartouches

Devant moi, trônant sur un bureau qui me fit toujours rêver, il y a
un réservoir à cartouches. Je le regarde, et j’ai envie de parler de lui.
Petit, circulaire, argenté, comme on en fait peu maintenant, il est
plutôt joli.
Ce n’est qu’un objet censé contenir des cartouches mais il peut,
dans sa forme, faire penser à un bâton de rouge à lèvres et je me
souviens lorsque, enfant, je jouais à le passer et le repasser sur ma
bouche voulant imiter les dames de mon entourage.
On voit bien que ce n’est pas un réservoir à cartouches de notre
époque. Quelle est son histoire ? A-t-il servi dans une de ces salles
de classe d’antan ? Fut-il le témoin de la vie brève d’un écolier ?
Pourquoi se retrouva-t-il dans cette petite librairie où il fut
convoité ? En vérité, peut-on imaginer le passé d’un objet en
apparence aussi commun ?
Petit tube au ravissant gris métallique, d’un éclat sans orgueil, mais
somme toute assez charmant, son sommet est d’une étrange
couleur prune légère, et lorsqu’on le secoue, de mystérieux petits
bruits se font entendre. Sur le couvercle, ces mots énigmatiques :
« Poussière de lune ». Cela voudrait-il dire que cette boîte
enchanteresse contient un fragment de l’Astre nocturne ? Je n’ai
jamais pu l’ouvrir, je ne peux vérifier. Il a quelque chose de
magique, une grâce indéniablement féérique. Oui, c’est assurément
un objet merveilleux.
Je serais heureuse de pouvoir lui rendre hommage, mais comment ?
En le décrivant, tout simplement.
Sacha

L'abat-jour

Sans bruit, il envelopperait le logis pour le soutenir.
Paraîtrait-il comme le spectateur de vie?
Sa conduite a bien des disparités,
Mais il est d'abord l'affectueux de la lumière.
Il l'eut pleurée lorsqu'il est nécessité.
Triomphant sur la pièce de vie,
Il surveille toute forme d'âme.
Le temps le vieillit avec ses habitants.
Rien ne l’effraie,
Même la fine poussière n'aurait eu ses chances.
Quand le soleil s'assombrit,
et que les occupants ont pris une pause,
Il commence alors la garde d'abat-nuit.
Les secrets les plus lourds se tiendraient en sécurité
Sans jamais être révélés.
Ses peurs d'être remplacé ne le quitte jamais.
La vie peut être longue sur son perchoir.
Mais il est celui qui,
Lorsque tout est sombre,
Décolore la noirceur.

Carla-Marie

Chère veilleuse de ma douce
enfance

Chère veilleuse de ma douce enfance,
Merci pour ce sourire étincelant
Qui me berçait chaque nuit envolée
Grâce à toi mes cauchemars s’effaçaient.
Tes couleurs sont un remède apaisant,
Qu’Apollon redoute fortement.

Chère veilleuse de ma douce enfance,
Merci de veiller sur moi comme autrefois
Tu es la gardienne de mes pensées.
J’ai longtemps douté de ton existence.
Comment jadis ai-je pu hésiter,
Après tant d’années passées avec toi.

Chère veilleuse de ma douce enfance
Merci de ta lumière qui m’éclaire.
Elle rejette toutes ces maudites,
Invasives, sombres pensées pessimistes.
Une étincelle et mon cœur s’accélère
Car je sais que c’est toi qui t’offense.

Chère veilleuse de ma douce enfance,
Pourrais-je survivre en ta dure absence ?
Eva

La boîte de conserve
On en parle moins qu'on l'utilise
Ou que des aliments dont elle nous transmet les saveurs.
Bien sûr elle ne comporte pas que du goût mais aussi des odeurs.
On a juste à la sortir du placard,
A en prendre une au hasard,
Toutes aussi bonnes les unes que les autres,
Facile à transporter, parfaite pour un cotre,
Et si elle pouvait s'ouvrir sans problème
Ou bien tout cuisiner ce serait parfait.
Une préparation conservée s'approchant de celle d'un chef cuisinier
Il ne manquerait plus qu'elle élabore un gâteau à la crème.
Elle est fabriquée d'acier, d'aluminium
Sûrement moins solide qu'un pilum.
Oui mais recyclée, avec ses sœurs,
Pour sauver la planète ,elles y mettent tout leur cœur.

Après son énième résurrection
Elle finira encore dans un carton
Tout en portant une étiquette
Pour enfin finir dans nos assiettes.
Loïs

Le robinet

Comme tous les jours, je pars au jardin,
Quand mon regard est soudain,
Attiré par un reflet,
C’était le soleil qui brillait sur le robinet.
Quel fut mon étonnement,
De trouver ce robinet aussi charmant.
Je n’aurais jamais imaginé,
Qu’un robinet puisse avoir autant de beauté.
Il y a tellement de choses à faire
Avec ce robinet en fer.
Arroser les légumes du jardin,
Salades, tomates, courgettes et romarin.
On ouvre le robinet et l’eau jaillit,
Comme par magie.
Grâce à tout un réseau
Nous pouvons avoir de l’eau.
Pensons bien à fermer le robinet,
Lorsque les plantes sont bien arrosées.
Car l’eau est aussi précieuse
Pour qu’elle reste délicieuse.

Hugo

La Brosse à dents

La brosse à dents, qu’il vente ou qu’il neige, on la sortira deux à
trois fois par jour. Elle sera grande, fine, vigoureuse, profonde. Très
utile, elle mesure environ 15 cm. Ma brosse à dents n’est pas
comme les autres, elle ne se nourrit pas que sur le dos de son
propriétaire, mais dans sa bouche. De son manche, vient ensuite
son coup puis sa tête arborée de cheveux souvent colorés ; elle
incarne la beauté avec ses nombreux cheveux. N’importe quelle
personne pourrait l’utiliser, du plus jeune âge au plus vieux. Elle
pourrait être électrique ou manuelle. Elle pourrait être de
différentes couleurs ; elle irait et viendrait dans une cavité humide
et chaude puis ainsi elle s’adapterait à la forme des dents. De son
corps fin et gracieux, elle épouserait la main de son propriétaire.
Dès son plus jeune âge, elle est mise dans un verre, seule ou
accompagnée; ces cheveux sur sa tête sont bien coiffés. Elle ne sort
qu’aux heures suivant le repas pour se nourrir et se laver. Elle a
l’habitude d’accompagner ses repas d’une pâte de couleur au goût
de menthe. Quand l’on passe à l’action, une substance blanchâtre
et moussante vient se déposer dans la bouche de son propriétaire:
un nettoyage après est alors nécessaire !
Sa sensation si agréable dans notre bouche pourrait nous faire
chantonner des chansons;. Son existence est parfois de courte
durée car la vie et l’eau la tourmente mais elle ne sera pas
abandonnée pour autant. Elle pourrait se réincarner en ustensiles
de bricolage, en brosse à chaussure… et elle aurait encore bien
d’autres usages. Rien de plus utile que cet ustensile muni d’un petit
manche qui facilite la prise en main. Attention elle n’appartient qu’à
son maître et en aucun cas elle ne doit être utilisée par une autre
personne car cet objet est strictement personnel.

Erwan

Le radiateur

Radiateur : nom masculin. Appareil servant à distribuer la
chaleur d'un système de chauffage.
Ce n'est pas un objet très attrayant mais que l'on a
pourtant presque tous chez soi. Electrique, hydraulique,
juste un objet banal venant garnir nos dessous de fenêtre.
Que l'on maudit en été lorsqu'il reste bloqué au max, mais
qu'on adule en hiver. Auquel on préfère parfois la
cheminée, plus chaleureuse et agréable. Non, la vie n'est
pas clémente avec les radiateurs. Surtout dans les écoles,
où ces pauvres malheureux aux arceaux de métal
semblables aux côtes d'un squelette ne récoltent que
poussière et chewing-gum bien mâchés, et ne servant qu’à
réchauffer les mains de troupeaux d'élèves s'agglutinant
autour d'eux. Délaissés, leurs peintures s'effritent au
rythme du temps, laissant apparaître par endroits des
morceaux de carcasse rongés par la rouille. Bercé par une
vie alternant entre chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid,
tiède ! Et tout ça pour quoi ? Pour finir cabossés sur un tas
de gravats dans le froid de la nuit, jetés par ces gens qui il y
a bien longtemps ne voulaient qu’eux.
Car elle est finie oui, cette époque de l'invention du
radiateur, où tous les acheteurs n'en avaient qu'après lui.
Pourtant, malgré ces coups durs, malgré un manque total
de considération, il est toujours là. Toujours là pour nous
réchauffer, toujours là pour nous accompagner. Et ce, que
nous le voulions ou non. Voyez cet objet auquel on ne fait
pas attention, qui passe sous notre champ de vision et
donnez lui un peu plus de considération !
Ilan

Le lustre

Le lustre éclaire nos pièces de haut ,
Il se tient là au dessus de nos tête
Il est comme un ange ,
Annonçant la naissance de Jésus
IL décore et met de la vie dans les pièces ,
de notre maison mais aussi dans nos cœur.
Il nous éclaire sur la vie ,
Et sur le temps qui passe.
Ils peuvent être dans des châteaux,
Ils seront en diamants,
Il peuvent être dans un manoir,
Ils seront en or,
Ils peuvent être dans une battisse ,
Ils seront en argent
mais aussi dans une bergerie ,
Ils seront en bois.

Quand une ampoule de ce lustre s’éteint,
Pour toujours, c’est comme si une vie
de la maison disparaissait.
Les lustres auraient put être au sol
Mais ils sont au plafond.
Ils nous éclairerons jusqu’à la fin de leur vie.
Gaspard

Le stylo
(version Ghislain)

Le stylo, un objet banal, tout à fait normal… Il permet à
l’élève d’écrire, d’imaginer, de copier. Tout au fond de la
trousse au milieu des crayons et des feutres, il est le
préféré de l’écolier. Tous ces mots qu’il a pu inscrire sur les
milliers de feuilles de papier qu’il a rencontrées. Tous ces
traits qu’il a tracés avec sa complice : la règle. Bien
qu’adoré, il est parfois mâchouillé témoignant ainsi de la
concentration ou de l’impatience de son propriétaire. Ce
dernier peut même, parfois, pour s’occuper, le faire
adroitement pivoter entre ses doigts avec rapidité et sans
jamais l’échapper. Quelle prouesse ! Il peut être
d’apparence sophistiquée, simple ou colorée. Mais, une
seule fonction importe : qu’il écrive !
Bien qu’il puisse être détrôné par l’ordinateur, il gardera sa
place dans la vie de chacun, on le trouvera toujours au
fond d’un sac, sur un bureau, dans une poche… La raison ?
Il ne pourra jamais être remplacé ! C’est grâce à lui que
nous signons un chèque ou un contrat. Toutes les
signatures sont faites au stylo, même l’ordinateur a besoin
d’un stylo numérique !
Grâce à la plume, qui est l’ancêtre du stylo, il nous reste
des traces de l’histoire des hommes mais aussi des
intrigues imaginées par les écrivains. C’est ainsi, avec une
telle ascendance, qu’il restera le bien aimé de tout un
chacun !
Ghislain

Le Bic 4 couleurs

Posé sur le cahier,
Personne ne le regardait.
Malgré toutes ses belles couleurs,
Personne ne le portait dans son cœur.
Sa coque en plastique bon marché,
Le cliquetis sec de ses boutons violets,
Sa tête ronde et son écriture grossière,
N'en faisaient pas une vedette planétaire.
Il n'était pourtant pas si moche,
Mais on le cachait toujours dans une poche.
Pourtant il aurait pu être une star,
Il savait écrire des lettres d'amour,
Des mots compliqués ou sans fard,
Des courriers sérieux ou pour faire la cour,
Il savait même dessiner…
Malgré toutes ces qualités,
on le mordait et, pire, on le jetait.
Il aurait tant aimé être doré, argenté ou nacré.
Il avait même choisi une belle robe,
Mais hélas pour lui, il le savait, le pauvre,
Il finirait à la poubelle mon Bic 4 couleurs.

Inès

Un petit verre !

Mon petit verre n’est pas vert
Mais il est en verre. Si tout c’était bien passée,
Je n’aurais pas pleuré.
Chaque matin, nous nous serions trouvés,
Tous les deux attablés,
Autour du petit déjeuner.
Face à face, nous aurions rigolé
En goûtant ce petit jus fruité,
Que tu m’aurais donné.
Nous aurions alors commencé notre journée.

Ce petit verre tout mignon,
Qui m’aurait quitté jusqu’à l’heure du déjeuner,
Où je l’aurais rejoint et nous nous serions retrouvés.
Je l’aurais traité comme du vair
Car il avait tout pour me plaire.
A nouveau, nous aurions été séparés
Et le temps m’aurait paru infini.
Son petit côté joyeux et sa forme élancée
M’aurait fait oublier tous mes soucis.
On pouvait dire qu’il était unique
Et que sans lui je panique.
A notre dernier rendez-vous de la nuit, le malheur est arrivé
Quand j’ai trébuché, effrayé par un dindon,
Mon petit verre s’est envolé,
Finissant sa journée, écrasé sur le plancher.
Tout cela ne se serait pas passé,
Si ce simple dindon
N’avait pas existé.
Voilà, c’est fini.
Adieu mon petit verre chéri.

Juline

Le pinceau

Un pinceau,
Même si il y a des tailles et les formes différentes, c’est un peu toujours
le même. Il est là à effleurer les toiles, à étaler des mélanges de
peinture par-ci par-là. Il peut aussi estomper, améliorer, rendre
beau. Il transforme des pièces ou des endroits grâce au plus
conséquent d’entre eux ; cependant avec les plus minutieux, il
permet de dévoiler les traits les plus fins et les plus précieux. Cesderniers sont à l’origine des plus connus et des plus beaux tableaux
que l’on n’est jamais vus. Des peintres comme Van Gogh ou Léonard
de Vinci en ont forcément côtoyé des dizaines ou peut-être même
des centaines. Ou au contraire un seul, un seul et unique pinceau,
fidèle à son poste de compagnon d’œuvre.
Combien va-t-il rencontrer de teinte de peinture, de feuilles, de toiles, de
murs ou plein d’autres supports encore. Ce doux stylo, n’écrit pas, il
conçoit de magnifiques couleurs, de magnifiques teintes les plus
improbables les unes que les autres. C’est lui qui créé, quand on le
trempe dans la peinture. Il donne vie à un dessin sans âme. La vie
est triste ,sans couleur elle est terne et déprimante mais les
pinceaux ,qui viennent mettre de la couleur dans notre vie, nous
éclairent, nous illumine nt, font briller notre imagination.
Mais ce pinceau créé aussi des histoires, des histoires fantastiques,
merveilleuse ; mais aussi une vie triste et sombre. C’est un petit peu
la continuité d’une main d’artiste, le cerveau donne l’idée et il suit.
Il est le prolongement de tant d’inspiration et d’imagination. Celuilà permet à tous les artistes de s’exprimer de pouvoir rendre leurs
rêve réalité.
Alors regardons-le ce pinceau et essayons à notre tour de rendre nos
pensées concrètes, afin qu’elles puissent mieux s’envoler et nourrir
l’imaginaire collectif.
Claire

La porte
La porte est un grand rectangle composé d'une petite
poignée, d'une serrure, et maintenue par de jeunes
charnières. Avec son cousin le portail, elle joue le rôle de
protectrice, de passage entre un lieu et un autre et est
souvent protégée par son fidèle gardien la clef. Elle est là,
passive. Attend que quelqu’un l’ouvre et la referme. Que
quelqu'un tourne la poignée et fasse grincer son bois
sombre car sa vie est de subir et de supporter les va-etvient de la foule. C'est là que les vents célestes, également
appelés courants d'air, entrent en jeu, faisant longuement
résonner sa sagesse. La pierre et le bois sont alors à
l'épreuve de la rudesse du temps.
Parfois la porte s'ennuie et malgré son expérience du
temps qui passe, elle aimerait découvrir de nouveaux
endroits et être libérée de son emprisonnement à s’ouvrir
et fermer à chaque que fois que quelqu’un passe .Alors
poussons cette porte qui comporte tant de souvenirs
lointains, poussons-la à nous dévoiler tous ses secrets. Elle
nous montre la voix qu’il faut prendre pour sortir ou
rentrer dans notre confinement.

Rick

La montre…bleue

A mi-chemin entre le bureau et le lit, posé sur la table de nuit, un vieil
objet mécanique, indiquant une durée , vieux comme l’antique,
subsiste.
Des aiguilles tournant depuis le début de l’univers, plongé dans une
course infinie, sans gagnant et sans perdant, pris dans un trajet sans
but, la constituent.
Cet outil si pratique en temps normal, est délaissé aujourd’hui et
devient poussiéreux, remarqué par aucune personne.
Cette banalité, si originale, qu’on ne remarque plus, est pourtant là, à
attendre d’être utilisé.
Pourtant, ou pourrait la reconnaître parmi tant d’autre grâce à son fond
bleu, représentant les vagues dans les océans qui cherchent eux
aussi un but à leur périple millénaire.
On pourrait se dire qu’elle ne sert plus à rien, mais elle est toujours
utile, que l’on veuille ou non.
Ces aiguilles d’argent, bougeant automatiquement grâce à un système
ingénieux, sont pourtant l’âme de la montre.
Malgré une utilisation aussi simple comme bonjour et ne cassant pas
trois pattes à un canard, on l’oublie rangée dans un tiroir.
Son emploi est universel et primordial : elle indique une des choses qui
forment l’univers.
Tandis que nous sommes confinés depuis un certain temps, les aiguilles,
elles, le sont depuis la nuit des temps.
Une des choses la plus importante qui la constitue a même un Dieu
mythologique, Khrónos, nous ramenant toujours à la réalité.
Mais c’est avec une rigueur remarquable que le Temps nous poursuit
toujours sans relâche.
Mais la plupart des choses que je viens de citer seront erronés dès le
confinement passé car la montre, qu’on le veuille ou non, est
éternelle.
Lucas

La cuillère

A pois, en fer ou toute dorée,
Pour les glaces, les soupes, le café
Pour le service pour le dessert,
Je parle bien sûr… de la cuillère.
Dans un bol, une tasse ou un verre,
Parfois rangée avec sa soeur
Et son frère, utile à chaque heure,
Ne néglige jamais ce couvert.
Dans les yaourts on peut creuser
Ou dans le sucre qui a durci.
Tout ça grâce à son dos courbé
Pour la cuillère un simple merci.
Mais la cuillère peut être un jouet.
Sur cette dernière y mettre un oeuf
Le but est alors qu’il reste neuf
Et de ne pas le faire tomber.
Imaginez tout son vécu :
Se baignant dans une soupe brûlante
Ou dans un thé qui sera bu.
Que faire si elle est absente?

Maximilien

Le couteau

C’est un vieil objet ,qui rappelle notre enfance
Dans les poches on y trouvait toujours sa présence
Pourtant, ce n’était qu’une lame tranchante
Accompagnée d’un morceau de bois qui lui servait de manche
Même si sa pointe n’est pas séduisante
Elle était surtout utile tous les dimanches.
Les anciens l’utilisaient lorsqu’ils avaient une petite faim,
Sous sa lame tranchante, passaient d’innocents morceaux de pain
En sa compagnie, vous pourrez y trouver de la charcuterie et du vin.
Toute personne qui l’avait avec lui
Aurait l’air tout à fait ravi
Mais pourquoi un si petit objet était-il autant convoité ?
Il était aimé pour son côté pliable, sa praticité,
Il accompagnait toujours les hommes .
On peut dire qu’il aura beaucoup voyagé
De la France jusqu’à Rome
Depuis l’Antiquité jusqu’à l’Epoque moderne.
Ce petit objet qui fait la joie de tous,
Est en réalité un couteau, mais pas n’importe lequel
C’est l’Opinel !

Emma

Pourquoi ne suis-je pas appréciée à ma juste valeur ?

L’appareil photo
(argentique, ancêtre du numérique)

Au premier abord tu parais banal.
Pourtant tu es ma boite à souvenirs, tu veux toujours que je souris.
On a vécu plein d’aventures ensemble.
Tu es présent lors de mes voyages à l’autre bout du monde.
Tu fais partie de la famille car tu participe à toute nos fêtes :les anniversaires, Noël, Pâques, nouvel an.
Même si je te remplace par mon appareil photo numérique, tu restes toujours fidèle à toi-même.

Tu penses sûrement que je t’abandonne mais y’a pas photo, on te préfère tous.
Je passe tous les jours devant toi mais je ne te prête aucune attention. Ne te vexe pas mais tu n’es pas très grand.
Ingénieuse invention ancestrale aux formes multiples, rectangle ou presque carré, tu nous permets de capturer des
vues d'objets ou de personnes.
Ta couleur est tout aussi variée des plus vifs au plus foncés, du noir au blanc.
Tu refermes toute l’histoire de ma famille depuis mes grands-parents. Tu en connais des histoires. Et des secrets
gardés bien au chaud dans ta pellicule.
Tu nous demandes de répéter des phrases que je connais par cœur maintenant : « Cheese, ouistiti, le petit oiseau va
sortir ».
Devant toi on se prend pour des stars, on défile, on joue parfois des rôles et on pose.
Dans ma vie tu as été formidable. Avec toi zéro complexe, certains pouvant être fort minables.
Je pense que tu seras toujours là, même si ceux qui étaient autour de toi au début auront bien changé.
Même après tu seras la seule personne qui grâce à ta mémoire pensera toujours à moi ,de ma naissance à ma mort.
Tu garderas de nous des souvenirs colorés. Pleins de joie.
Pourquoi ne suis-je pas appréciée à ma juste valeur ? Je ne saurai te répondre mais sache qu’il ne faut pas que tu
changes. Reste toi-même !
Sois comme un appareil photo argentique : développe le positif à partir du négatif !
Lizhéa C.

Mon canapé

Le canapé

Toi mon canapé, mon ami, mon frère
Présent à chaque instant à mes côtés
Je te redécouvre et t’apprécie plus que par le passé.
Toujours tu m’attends tes bras grands ouverts.
Source de douceur et réconfort,
Tu m’apportes de multiples trésors.
Sous un coussin je retrouve une pièce, une chaussette,
Avec toi je suis à la fête.
Tu es à mes côtés pour tout partager
Je te rejoins avec mes chagrins inaltérables
Ou afin de visionner la télé.
Je te regarde, ma moitié indissociable.

Quotidiennement tu m’apportes ton soutien :
Moelleux, ferme…
Quoique de moins en moins
Avec le temps qui passe.
Je te dédie ces quelques lignes
Et ma reconnaissance t’exprime.
Pour qu’à jamais tu m’honores de ta présence,
Je te prête ainsi allégeance.
Thibault

L ’ampoule

Si elle était née d’une bagarre entre Swan et Edison,
Elle se serait appelée Ampoule.
Féminine et fragile,
C’est avec délicatesse qu’elle aurait put être placée dans une chambre
d’hôpital.
Ici, elle aurait put assister à de nombreuses scènes,
Certaines pleines de lumière, d’autres beaucoup plus sombres.
Elle aurait participé au premier regard illuminée d’une jeune Maman sur son
nouveau né, comme elle aurait accompagné une personne malade qui
viendrait à s’éteindre.
Il y aurait aussi, toutes ces rencontres diverses, qui au fond, lui ressembleraient
un peu.
L’aide soignante qui se creuserait la tête pour alimenter au mieux son patient,
Cette femme, qui aurait le culot d’aller piquer le sucre de sa voisine de chambre
pour adoucir son verre de thé,
Ce médecin qui apporterait par son sourire, lui aussi, un peu de chaleur dans
cette pièce.
Quand à son tour, arriverait cette fatigue d’une longue vie, personne pour
l’accompagner et la soigner, elle serait remplacée puis recyclée.
Et si un jour, elle devait se réincarner et revenir par ici,
De part sa lumière,
Elle nous tiendrait au courant!

Valentine

Le crayon de papier

Toujours posé sur le bureau mais malgré cela personne ne pose les yeux sur lui.
Il attend sagement qu'on l'attrape pour faire ressortir notre créativité.
Une fois appuyé contre le papier il se laisse guider en laissant derrière lui une
fine trace grise.
Mais d'un instant à l'autre la traîné s'efface dû aux frottements de son amie la
gomme.
Il ne lui en veut pas, c'est son rôle. Après tout il n'est qu'éphémère.
Au contraire des humains, plus le temps passe plus il devient petit et quand il
aura fini sa décroissance on le jettera à la poubelle sans lui lancer un
regard.
C'est si cruel. Peut être que nous lui manquerons ou qu'il s'ennuiera?
Si il se sent malheureux personne ne le saura, mais il a l'habitude.
On l'a déjà fait souffrir auparavant. On voulait qu'il soit parfait, qu'il ressemble
à tous les autres.
On lui a fait du mal car il ne correspondait pas à nos critères alors on l'a
enfoncé et on l'a taillé.
Après ça on pensait qu'il serait mieux mais personne n'avait remarqué que
c'était cela qui le faisait rétrécir. Et c'est lorsqu'il sera inutilisable qu'on
remarquera enfin que c'est de notre faute et qu'on aurait dû l'accepter tel
qu'il était, sans vouloir le changer.
Malheureusement on le remplace et on recommence comme avec le premier.
Lui qui est si doux et si léger. Il est sûrement gentil pour peu qu’on apprenne à
le connaître.
Pourtant qui voudrait apprendre à le connaître? Ce n'est qu'un vulgaire objet.
Il peut être gris tout comme aux couleurs de l'arc-en-ciel,
Il peut être fin ou épais, sec ou gras, arrondi ou pointu,
Mais rien de changera l'utilité et la jolie histoire du crayon de papier.
Zoé

Le réveil

Le réveil, objet détesté du monde entier,
Qui pourtant rend service à bon nombre de gens,
Afin de les délivrer des bras de Morphée,
Qui les retient dans des rêves doux et sucrés.
Ce petit objet circulaire,
Pourrait avoir très bon caractère,
Mais après chaque sonnerie,
Le pauvre est contraint de se taire,
Suite à trois coups sortis du lit.
Ses si belles aiguilles de métal,
Tournent perpétuellement sans savoir que,
Un jour, elles s’arrêteront brusquement,
Et elles faneront puis disparaitront,
Tel un bouquet de fleur qui perdrait ses pétales.

Son cadran parfaitement rond et si brillant,
Est recouvert par une fine plaque de verre,
Qui, plus tard, cèdera avec le temps,
Et ses brisures seront transportées par le vent,
Dans un monde futur, une très lointaine ère.
Peut-être retrouvera-t-on,
Un jour, ce cadran si rond et si brillant.
Romaric

Le pneu

Au fond de mon jardin , mes yeux se portent sur des pneus
enfoncés volontairement dans des ronces .
C’est alors que je prends conscience que , sans eux , nous ne
pourrions pas nous déplacer aussi confortablement.
Les pneus n’ont d’importance qu’aux yeux des garagistes qui
sont outillés pour les monter sur les jantes.
Est-ce bien agréable pour ces pneus d’adhérer à un lit de petits
cailloux recouverts d’une colle noire et gluante ?
Ils me disent : « je vous ai aidé et seul au milieu des épines vous
me délaissez , c’est comme ça que vous me remerciez ? »
Ils enchaînèrent : « Si tu pensais que j’étais fatigué alors que je
serais pas encore crevé, pourquoi ne pas me réutiliser ? »
Et si nous utilisions des vieux pneus pour faire de l’art ,
seraient-il mieux valorisés par le street art?
A ce moment là, je me rendis compte que leur caoutchouc
noir était orné de différentes rainures et de texture dure
au toucher .
Si nous leurs donnions une deuxième vie,
nous préserverions notre planète pour les générations à venir !
Maxime R.

Le stylo plume

Le stylo plume
A mi chemin entre un crayon et une plume
Il en existerait de toutes les couleurs.
Il serait enfermé avec des amis dans une cage,
Qui quand on l'ouvrirait,
Baillerait aux corneilles.
Tout à coup lorsqu'on le saisirait,
Il se mettrait à cracher son sang sur la feuille,
Il raconterait de belles histoires,
Il me ferait voyager
Et tout à coup il s'arrêterait, il serait vide , déshydrater ,
Il devrait faire le plein.
Rempli par perfusion d'une cartouche pleine
Essentielle à sa vie, le revoilà.
Reparti pour de belle années.
Mais un jour le voilà secoué,
Vidé, torturé, cassé impossible à perfuser
Il deviendrait inutile,
Il devrait être jeté à tout jamais.

Maxime G.

L’oreiller

L’oreiller est si doux, si molletonné qu’on ne pourrait le prêter.
Imaginez….. cet oreiller qui vous sourit et vous, vous vous
amusez à vous taper dessus avec cette merveille.
Ce si bel objet n’avait rien demandé.
C’était grâce à lui que vous faisiez vos rêves ébahis.
Mais maintenant qu’il est tout déchiqueté comment allez- vous
faire pour Rêver ?
L’oreiller, perdu, isolé, seul dans votre lit , il s’ennuie.
Au final, le seul moment où vous lui prêtez attention c’est
quand vous dormez.
Mais l’oreiller, n’est pas du genre à se laisser faire, il maudira
vos nuits.
Mais si vous êtes gentils, l’oreiller sera votre ami, et vous
dormirez paisiblement.
C’est peut être un ensorceleur de minuit, mais ce n’est pas un
démon.
Un lien sera créé entre vous et l’oreiller et il deviendra votre
ami.
Désormais, vous ne le lâcherez jamais, sauf bien sûr, cas
exceptionnel.
Vous l’emmènerez partout, vous le ferez voyager,
Visiter des pays étrangers et bien sur vous le gâterez de câlins
quand vous dormirez.
L’oreiller deviendra le vrai ami de vos nuits.

Alexis

La plume
(version Gabrielle)

La plume, elle naît avec l’oiseau et meurt quand elle tombe de
celui-ci. Elle permet de voler, de voyager ou de se
réchauffer. Légère, on peut en faire des expressions. Avec
des couleurs vives qui rendent son porteur plus ou moins
joli, elle est régulièrement nettoyée. Une fois sa danse avec
le vent terminé elle a le droit à une deuxième vie. Tandis
que certains s’en servent pour se dire des mots, d’autres
s’enveloppent confortablement dedans pour rêver. Elle a
été, et est encore piquée dans des chapeaux, des
perruques ou des vases.
Tombant sous nos yeux lorsque l’on appuie sur le bouton
d’accueil, elle fait aussi le ménage en groupe et peut nous
faire éternuer. Nous pourrions également devenir
quelqu’un d’autre avec elle, ne serait-ce qu’une journée.
Elle pourrait servir de bijoux ou être encrée sur la peau.
Elle a également servi à la fabrication de flèches afin de
pouvoir faire du sport et chasser. Elle peut aussi être un
message de notre ange gardien. Ayant été des symboles
dans différentes civilisations, elle a traversé les siècles. Sa
famille pourrait lui faire remporter une partie de scrabble
et plumer les autres joueurs.
Elle peut également être arrachée de son porteur afin que
celui-ci soit plus digeste ou ne puisse pas s’échapper.
Ah la plume , ayons conscience de tout son potentiel !

Gabrielle

L’ours en peluche

Tous les soirs je me couche à tes côtés et
nous nous réveillons le matin entrelacés .
Comme tout le temps , tu participes à mes
jeux . Mais le fait que tu sois une peluche ,
ne t'empêche pas d'être heureux . Sous ta
forme d'ours mal léché , se cache en effet
un être tendre . La façon dont tu écoutes
ma tristesse et celle que tu as de me
réconforter , donne l'impression que tu es
une fée . Oui une fée gardienne qui est
assise sur son trône , droite , détendue ,
prête à donner un sort . Mais sans doute tu
as dû avoir une vie mouvementée comme
en témoignent tes cicatrises sur les joues ,
ta couleur qui se déteint et ton regard qui se
perd dans le vide .
Tu restes le témoin de mes joies et mes
peines, le témoin précieux de ma vie
d’enfant.
Amandine

Tous ces poèmes ont redonné vie à des objets de votre quotidien oubliés. J’espère que vous aurez perçu combien il est important
de prendre le temps, de regarder autrement, même ce qui nous parait insignifiant et surtout de retrouver les joies de
l’émerveillement.
Il est important de préserver notre milieu de vie. Les objets en font partie. Ils méritent une seconde vie. Voici un partage d’un
article sur ce qu’est une ressourcerie….. (article magazine Pep’s mars-avril 2020)

