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Pour tous les temps, pour toutes les saisons
Ô passion d’où
Emane de tels sentiments
Source de mon malheur
Incessantes vagues de déportations
Emblème de vos joies, emblème de mes peurs

Début d’une vie
Et voici celle-ci

Cayrol est mon nom
Auteur est mon métier
44, année de misère
Retour en arrière
Omniprésent dans mes pensées
L’étoile jaune sur mon cœur, brodée

(Inès, Lucie, Marie)
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( Baptiste Fauchon )

ECRIRE SUR LES MURS
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Aït-Idder Jasmine
Leroy Elise
Destres Alexandra

ECRIRE SUR LES MURS
Ecrire sur les murs
Comprendre la raison de notre présence
Rêver de la mer, rêver d’évasion
Imaginer la fin de cette oppression
Repenser à sa mère avec un goût amer
Enfermé entre ces quatre murs.
Sourire en dépit de la douleur
Un espoir d’une vie meilleure
Refermer les blessures du passé.
Lutter contre ces barreaux
Enfermé entre ces quatre murs
Séparé comme le ciel de ses oiseaux.
Maîtres de notre destin, nous l’étions avant la prison
Uniquement voués à la soumission
Regarder par la fenêtre et
Sentir la mort nous courir après.
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ALBISETTI Béatrice
ERNULT Alice
BERNACHE-ASSOLLANT Mathilde

« Écrire sur les murs »
Sur mes vieilles briques grises
Abîmées par le temps passé
Se dessine une grande frise
Marquant l'histoire des prisonniers
Sur mes vieilles briques grises
Le prisonnier isolé
Voyant la mer se retirer
Rêve de sentir la brise
Pendant tout ce temps enfermé
Il continue de graver
Chaque jour un petit trait
Pour continuer à espérer
Pendant tout ce temps enfermé
Je les sentis arriver
Ces résistants acharnés
Venus pour les délivrer
Mes briques se sont écroulées
Les prisonniers se sont libérés
Sur les vestiges du passé
Je ne vis plus qu'à moitié.
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BISSON Julie
COENON Baptiste

Écrire sur les murs
Cette sensation de vide
Qui apparaît soudain
Comme un souffle perfide
Qui m’emporte très loin
Fuir mes barreaux de fer
Échapper à la peur
Ne plus subir l'enfer
Et calmer ma douleur
Enfin je suis sorti
Je revis tout d' un coup
La folle frénésie
Me rendait presque fou
Cet horizon lointain
Qui s'ouvre devant moi
Paraît comme sans fin
Suscitant mon émoi
Mais ces beaux souvenirs
Me quittant tout à coup
Font parfois revenir
Dans ce lieu de dégoût

6

(Baptiste Fauchon)

REVES CELLULAIRES
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REVE CELLULAIRE

Kumbat se trouvait enfermé dans une prison exigüe où chaque individu
était emprisonné à l’intérieur d’une cage comme une bête sauvage avec
pour seule clarté une minuscule fenêtre laissant pénétrer de rares
rayons de soleil qui réchauffaient son visage et lui redonnaient une lueur
d'espoir. Cette minuscule fenêtre possédait de nombreux barreaux que
personne ne pouvait briser : ils rendaient la migration impossible ?
C'était dans cet endroit sombre, terne et sans vie que Kumbat rêvait
d'un avenir meilleur. Une lourde sensation d'étouffement, un lourd
sentiment de solitude s'emparaient de son corps lorsque la liberté lui
effleurait l'esprit.
Un matin, une colombe d'une indicible couleur blanche vint se poser
délicatement près de cette source de lumière. Kumbat eut une soudaine
envie d'évasion car cette colombe lui inspirait la liberté !
La fenêtre était franchie ! Et cet homme déterminé à vivre pleinement sa
liberté dut traverser un champ de barbelés. Cet obstacle infligea à
Kumbat une douleur insupportable et son corps fut ensanglanté. Son
esprit ne pouvait ralentir ; l'idée seule de liberté le faisait avancer.
Après de nombreuses barrières traversées, Kumbat aperçut ce qu'il
attendait tant : cette maison d'enfance pleine de souvenirs. Elle
paraissait si loin mais tellement près tant elle avait été rêvée. Une fois
devant la porte, un sentiment de bonheur prit possession du corps de
Kumbat. Lorsque ses yeux se posèrent sur les yeux de son fils et par la
suite sur ceux de sa femme, il ressentit comme une victoire d'avoir enfin
eu ces retrouvailles ; c'était son Idéal.
Mais alors que le moment de prendre sa femme dans ses bras était
venu, son corps fut pris d'un sursaut. Kumbat ouvrit les yeux, seul dans
sa cellule remplie de tristesse et de solitude…

(Clémence, Nore, Salomé)
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COENON Baptiste
BISSON Julie

Songe de liberté
A cet instant je suis mort. Je sens l’air pur s’immiscer en moi
comme une brûlure me consumant de l’intérieur. Cette douleur
insoutenable comme si une partie de moi s’évaporait pour
traverser les barreaux de fer qui m’emprisonnent. Je m’envole,
je plane au dessus des monts, des vallées, des plaines dont j’ai
tant rêvé. Ce ne sont plus de sombres murs qui m’entourent
mais une vaste étendue verdoyante qui m’aveugle de sa
luminosité. A présent tout est clair alors que je quitte la noirceur
de l’enfer. Inconsciemment, je me trouve sur la route que
j’empruntais étant petit.
Là où je jouais lorsque l’ennui me prenait. Ici un vieux chêne,
par là une immense ferme. Une tortueuse rivière où j’allais
pêcher et nager, me rappelant de précieux souvenirs.
A l’orée de la forêt, j’aperçois mon village. Les odeurs du
marché me reviennent comme le sentiment d’une vie perdue.
En remontant la rue, je remonte le temps, me retrouvant devant
la maison de mes parents. Je revois cette balançoire, cachée
par le saule et usée par le temps. Instinctivement, j’accélère le
pas me rapprochant de plus en plus de mes parents. Mon père
est là, solide et froid, au milieu de mon salon. Ma mère, à ses
côtés, douce et chaleureuse. A cet instant magique, mes
paupières s’ouvrent et une vision d’horreur m’apparait. Ma
cellule noire et sombre s’est refermée sur moi.
Je suis de nouveau dans le camp de Dachau.
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Récit d’un évadé :
Alors que je me relevais avec peine, mon regard fut soudain attiré, par la nature autour de
moi. Je venais de m’évader du camp de concentration, dans lequel j’étais retenu depuis un
an, après avoir trébuché sur un muret. A cet instant, je me retrouvai perdu, à l’entrée de cette
forêt sombre et mystérieuse que je ne pouvais situer. N’ayant pas le choix, je devais avancer
car j’entendais les aboiements des chiens de garde qui me poursuivaient : ils étaient
l’instrument de mon désespoir.
La nuit tomba et le brouillard m’environna.
Continuant mon chemin dans la forêt et ne voyant et n’entendant plus mes démons,
j’aperçus un ruisseau dont l’eau coulait à flots comme les larmes des déportés. Les écorces
sur les arbres me rappelaient les cicatrices sur les corps mutilés de mes compagnons. Au fur
et à mesure de ma marche, les arbres disparaissaient pour laisser place à la plaine, au loin, je
distinguai le clocher d’une abbaye.
Je frappai à la porte et un moine me reçut. Visitant la cour de l’abbaye, je me sentis enfin
libre jusqu'à ce que deux soldats allemands me saisissent, ayant été avertis par celui que je
pensais être mon sauveur.
(Raphael, Valentin)
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Réveillez-vous
Sonnet pour Jean Cayrol (Léa, Célia, Baptiste)

Réveillez-vous, oiseaux du feu
Consumez-vous, seigneur des cieux
Dès l’aube déployez vos ailes,
Symbole du cycle éternel
Réveillez-vous, hommes des cieux
Et endormis dans vos tombeaux,
Relevez-vous amis de Dieu
Habillez-vous de vos lambeaux
Réveillez-vous brasiers ardents
Agitez-vous, tournez au vent
Symboles du cycle éternel
Réveillez-vous des profondeurs
Et retrouvez votre chaleur
Ainsi est la vie éternelle

Dessin de Léa
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Fiona Raffé
Hugo Lenechet
Gabrielle Roynard

Réveillez-vous

Réveillez-vous, la mort est à vos trousses:
Le cruel ennemi qui vous repousse.
Réveillez-vous, le malheur vous menace,
Pourrait vous emporter sans laisser trace.
Réveillez-vous, pour gagner la bataille
Engouffrez-vous à présent dans la faille
Réveillez-vous, pour vos enfants et femmes
Qui seront engloutis avec les jeunes flammes
Réveillez-vous, échappez à ce drame
Qui guette sans cesse et vos corps et vos âmes
Réveillez-vous pour votre liberté
Rebellez-vous pour votre dignité.
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REVEILLEZ-VOUS
(exercice d’improvisation mené par la classe le
lundi 7 avril 2014)
ballade en forêt sur l’air de …
« Réveillez –vous, gens qui dormez
Mais priez pour les trépassés »( refrain )
Réveillez-vous, ouvrez les yeux,
Fuyez le crime contagieux
Secouez –vous, c’est le matin,
Réveillez-vous face au Malin
(refrain)
Levez-vous avant qu’il ne soit trop tard
Ou le malheur entrera dans l’Histoire
S’unir devient la solution
Après la mort, la rédemption ?
Elevez–vous, bravez l’épreuve
Nus dans l’espoir d’une joie neuve
(refrain )
ENVOI :
Réveille–toi, Jean de papier,
Ne replonge dans l’encrier
Que pour ta plume, envole–toi
Très loin, bien au-dessus des toits !
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(photographie prise par Angélique)

LE PHENIX
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Lazare ou La deuxième Vie
Selon l’évangile de Jean
Jésus était un ami de Lazare
C’est pourquoi je vais vous raconter son histoire
Lazare au début ne s’en sentait pas partisan
Mais Jésus en avait décidé autrement
Il se montra très accueillant
Le Christ l’accueillit comme un hôte
Et comme l’un de ses apôtres

Jésus se présenta auprès de la masse
Ce qui créa des messes basses
Le fils de Dieu
Dit : « Aimez-vous les uns les autres

Lazare fait partie des nôtres »

Le ressuscité se sentit miséricordieux
Après avoir été six pieds sous terre
Et recouvert de bandelettes
Car depuis trois jours il attendait son arrivée
« Lève- toi et marche » avaient été ses mots
Sa résurrection avait sonné

Cette phrase le guida vers une nouvelle vie
Comme un phare dans la nuit.
(Baptiste Fauchon)
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Le Phénix
Chaque cycle perpétuel
L’oiseau de nos ancêtres
Redescend du ciel
Pour enfin renaître
S’envolant vers les cieux
Cet oiseau sauvage
Parcourt les nuages
Près des astres lumineux
Recouvre les cieux
De son ombre lumineuse
Dont les flammes impétueuses
Irradient son corps majestueux
Il redescend du ciel
Survolant les vallées
Enveloppé d’arcs-en-ciel
Pour enfin se poser
Enflammant le ciel
Embrasant les ténèbres
Il se pose sur la terre
L’éclairant de sa lumière
Redonnant la foi, le courage et l’espoir
Recouvrant les blasons, les étendards
Cet oiseau mythologique
Retrouve sa gloire antique
(Gaétan, Cédric)
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Le cycle infernal du phénix

Cet oiseau mythologique
Avec ses ailes flamboyantes
Avec lesquelles il enchante
Son image symbolique
De son corps embrasé
De son cri diminué
Conduit d’abord à la pénombre
D’un soleil qui s’effondre ?
Mais revenant du monde des cieux
Pour goûter de nouveau à cette vie promise
Qui lui avait été prise
Il apporte aux pèlerins sa lumière
Apres avoir accompli son voyage
Il accorde au monde sa prière
Tel un Revenant des nuages
Continuant à survoler le ciel
En contemplant toutes les vallées
Il célèbre sa liberté
Avec sa splendeur éternelle
Enflammant la terre
Embrasant les ténèbres
Il se pose sur l’herbe
Recommençant son cycle perpétuel
Cet oiseau de nos ancêtres
Redescend du monde des morts par le ciel
Irradiant une nouvelle aire

( Maden , Nicolas , Edouard )
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Questionnaire sur la Poésie
(Angélique et Camille : morceaux choisis de quelques élèves)

-Que vous évoque le mot « poésie » ?
« L’harmonie des sens »(Inès).
« Expression des pensées ; Transmission d’idée » (Elise)
« La délicatesse et l’harmonie » (Julie)

-Qu’est-ce que la poésie pour vous ?
« Un monde d’expression tout en subtilité et délicatesse » (Gabriel)
« Une évasion, un moment de rêve » (Julie)

-Avez-vous déjà lu des textes poétiques ?
« Les Fleurs du mal » et des poèmes étudiés en cours, (Elise)

-Quels sont les poèmes les plus connus d’après vous ? Et quels sont
leurs auteurs ?
Les poèmes des « Les Fleurs du mal » écris par Charles Baudelaire et « Demain
dès l’aube » de Victor Hugo, (Elise)

-Aimez-vous la poésie ? Pourquoi ?
« J’aime car elle nous fait voyager » (Elise)

-Avez-vous déjà écrit un texte poétique ? Si non, aimeriez-vous le
faire ? Pour quelle(s) occasion(s) ?
« Oui, « Ecrire sur les murs » pour la revue de Jean Cayrol, pour la revue
poétique en français ». (Elise)

-D’après vous, quels sont les thèmes les plus abordés dans la
poésie ?
« Le voyage » (Elise)
« L’amour, la tentation, le désespoir, la mort » (Inès)

-Pourriez-vous faire un acrostiche avec le mot « poème » ?
« Partir loin / Oublier le passé / Effacer ses erreurs / Ma vie recommence / Et
moi je revis » (Elise)
« Passionnant / Original / Etonnant / Sentiment / Idéal /
Emblématique » (Inès)
19

Quiz : es-tu un adepte de la poésie ?
1. Un alexandrin est composé de :

a. 12 syllabes
b. 13 syllabes
c. 4 syllabes

2. Un sonnet est composé de :

a. Deux quatrains et trois tercets
b. Deux quatrains et un sizain
c. Trois quatrains et deux tercets

3. Baudelaire a écrit :

a. Les Misérables
b. Histoires belges
c. Les Fleurs du mal

4. Une diérèse est :

a) Un procédé de versification qui
consiste à prononcer deux voyelles
consécutives en deux syllabes
différentes.
b) Un procédé de versification qui
consiste à prononcer deux voyelles
consécutives en une syllabe.

5. Les rimes peuvent être :

a) Féminines-masculines
b) Neutres-féminines
c) Neutres-masculines

6. Qu’est-ce le « SPLEEN » de
Baudelaire ?

7. L’IDEAL de Baudelaire est
souvent associé à :

a) Un sentiment de mélancolie
b) Un sentiment de bonheur

a) Des paysages pluvieux
b) Des paysages exotiques

8. Lequel de ces personnes est un
poète engagé ?

a) Victor Hugo
b) Claude Monet
c) Mickey

9. Quels mots appartiennent au lexique de la poésie ?
a) acte

b) strophe

c) stichomythie

d) hémistiche
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Solutions : 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-a ; 5-a ; 6-a ; 7-b ; 8-a ; 9-b,d.

Résultats (une bonne réponse vaut deux points)




Entre 15 et 20 points : la poésie n’a plus de secret pour toi !
Entre 5 et 15 points : tu as quelques bases sur la poésie.
Entre 0 et 5 points : la poésie n’est pas du tout ton point fort.
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4ème de couverture (Photographie prise par Angélique)
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