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Les mots
de la rédaction

Nous, troisièmes 8, auteurs de ce numéro RESIC de février 2017
déclarons que sans poésie :

il n’y a pas de vie,
il n’y a pas d’émotion,
il n’y a pas de liberté,
il n’y a pas de magie,
il n’y a pas de mélodie,

Alors, n’oubliez pas !

Sans amour des mots
Vous ne connaîtrez jamais
l’Eldorado
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Les visages
de la rédaction

Manuella du pays de là-bas
Anaïs déroule un rouleau de réglisse
Jules se cache dans des bulles
Anaïs adore l’anis
Emiliane est prise dans les lianes
Ema joue avec son lama
Alexandre renaît toujours de ses cendres
Camille cueille des fleurs de camomille

ALEXANDRIMES

Mathéo présente la météo
Gary prend le ferry
Samia et Asmaa attendent leur soirée pyjama
Ismaïl flâne sur son île
Walid est passionné par le Cid
Matisse aime les sports de glisse
Noémie rêve d’être élue à l’Académie
Maxime s’entraîne aux mimes
Oriane plane
Maëva à regret s’en va
Enzo vole comme un oiseau
Nolwenn observe les éoliennes
Alice au pays des lys

8

Notre rédaction au travail
- Tu’m’passes ton crayon ?
- T’en penses quoi de mon idée ?
- Il est quelle heure ?
- Trop dur l’éval de maths !
- Bon alors j’fais quoi moi ?
- Oh j’ai une idée Madame ! Vous allez voir, ça va être génial !
- T’as eu combien ?
- Il est drôlement trop sympa !
- Ma gomme, pourquoi tu m’ la piques ?
- Ah il pleut !
- On met quoi pour Manuella ?
- Qu’est-ce qui va bien avec Mathéo ?
- Nous on va inventer des trucs.
- Quels trucs ?
- On sait pas, on va voir.
- Et nous on va mélanger des animaux.
- Trop cool ! Enzo tu te mets avec nous ?
- J’ai faim !
- Y a des brocolis c’midi, j’aime pas.
- et bah moi j’aime bien.
- ça va sonner.
- On va pas en maths, on reste là.
- Waouh ! C’est marrant !

Etc.
9

INSTANTANÉS
POÉTIQUES

NOTRE IDÉE DE LA MUSIQUE

Magique à écouter
U ne merveille fut créée
S i quelqu’un veut se l’approprier
I ndispensables seront les leçons
Q ui demanderont des heures de répétition
U n art aux mille déclinaisons
E t aux sons d’une beauté aussi pure qu’un ange.

12

DÉFINITIONS

Qu’est-ce que manger ?
C’est peindre un paysage.
Qu’est-ce que la vie ?
C’est un ballon.
Qu’est-ce que la joie ?
C’est un stylo pour écrire le malheur.
Qu’est-ce qu’un souvenir ?
Le bonheur dans les yeux.
Qu’est-ce que le temps ?
C’est une âme étouffée.
Qu’est-ce que la douleur ?
C’est une horloge à retardement.
Qu’est-ce que le rêve ?
C’est une boîte à ordures.
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Dissonances
r ê v é e s
Le pavé du matin
Le sirop du lac
Les drapeaux de l’aube
Le panier de cinéma
Une séance de rose
La chance du chat
Un test de neige
La parodie de l’univers
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Cortège
Une plantation de voitures avec un cortège de fleurs
Une intoxication de Jules Verne avec un roman alimentaire
Un collier de poules avec un élevage de perles
Un marin d’artifice avec un feu d’eau douce
Un indien de douche avec un rideau d’Amérique
Un cours d’anniversaire avec un gâteau de langue
Un filet de cache-cache avec une partie d’eau
Un ruban de la cave avec un escalier de velours
Du poulet de mariage avec un anniversaire de ferme
L’argent de randonnée avec un chemin de poche
Une trace d’enfant avec un dessin de cirage.
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Je me souviens …
Je me souviens du ciel étoilé que je regardais les soirs d’été avec mon cousin
Je me souviens de l’élection de François Hollande
Je me souviens du parc où je jouais petite
Je me souviens du début de la lutte contre Daech
Je me souviens d’avoir observé les tableaux de Van Gogh
Je me souviens du départ de l’Elysée de Nicolas Sarkozy
Je me souviens de ma visite de Versailles
Je me souviens des débuts de la télé réalité
Je me souviens des mercredis après-midi avec ma grand-mère
Je me souviens de l’élection d’Obama
Je me souviens de mon voyage en Angleterre
Je me souviens des attentats de Charlie Hebdo et de la France qui tremble.
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ÉCRIT EN SIC
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PYRAMIDE
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VOICI LA CLÉ DES « CHANTS »

Version manuscrite

POÈME AMITIÉ

POEMES-PANCARTES

Samedi,
Samedi, je vais
Samedi, je vais en ville
Samedi, je vais en ville avec
Samedi, je vais en ville avec mon copain
Samedi, je vais en ville avec mon copain et
Samedi, je vais en ville avec mon copain et une grande
Samedi, je vais en ville avec mon copain et une grande amie
Samedi, je vais en ville avec mon copain et une grande amie pour
Samedi, je vais en ville avec mon copain et une grande amie pour une journée
Samedi, je vais en ville avec mon copain et une grande amie pour une journée de folie !

SAMEDI UNE JOURNÉE DE FOLIE

POÈMES PYRAMIDAUX
Je suis
Je suis avec
Je suis avec mon amie
Je suis avec mon amie et on
Je suis avec mon amie et on rigole
Je suis avec mon amie et on rigole depuis
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus d’une heure
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus d’une heure ; on va
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus d’une heure ; on va rire
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus d’une heure : on va rire toute
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus d’une heure : on va rire toute la
Je suis avec mon amie et on rigole depuis plus d’une heure : on va rire toute la nuit.

MON AMIE
24

E T I R E M E N T S
Tous les matins
Tous les matins
Tous les matins il mange
Tous les matins il mange du bacon
Tous les matins il mange du bacon et boit
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait au chocolat
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait au chocolat en dansant
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait au chocolat en dansant la macarena
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait au chocolat en dansant la macarena avec sa sœur
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait au chocolat en dansant la macarena avec sa sœur en pyjama
Tous les matins il mange du bacon et boit du lait au chocolat en dansant la macarena avec sa sœur en pyjama rose …

Aujourd’hui…
Aujourd’hui je suis rentrée…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste avant la nuit…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste avant la nuit avec mon petit chien…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste avant la nuit avec mon petit chien noir…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste avant la nuit avec mon petit chien noir, Bill…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste avant la nuit avec mon petit chien noir, Bill qui épuisé…
Aujourd’hui je suis rentrée à la maison toute triste avant la nuit avec mon petit chien noir, Bill qui épuisé traînait la patte…

25

Centon
Hélas ! J’ai dans le cœur une tristesse affreuse
Je vis, je meurs : je me brûle et me noie
Comme la vie est lente
Et comme l’Espérance est violente
Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard
Depuis que tu n’es plus je ne sais plus
Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées
Je marche à la dérive dans un désert en décomposition
Je croyais au bonheur, et toute ma souffrance
Est de l’avoir perdu sans te l’avoir donné
Hélas ! En te perdant j’ai perdu plus que toi.

Il est d’étranges soirs où les fleurs ont une âme
Embaumant les jardins et les arbres d’odeurs
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent
Et nos amours
Sa robe de pourpre au soleil
A la main une fleur qui brille
Elle est passée, la jeune fille
Et nos amours
Parfum, jeune fille, harmonie…
Sans y penser je me trouve hors de peine
Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées
L’air est parfois si doux qu’on ferme la paupière
Et nos amours
Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout.
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MÉTHODE
OULIPIENNE
POUR FAIRE
LE PORTRAIT
D’UN OISILLON

Peinturer d’abord une cagna
Peinturer ensuite
Quelque chose de jouable
Quelque chose de simplificateur
Quelque chose de beauf
Quelque chose d’utopique
Pour l’oisillon
Placer ensuite la toison contre un arbre
Dans un jardinet
Dans un boisseau
Ou dans une foreuse
Se cacher derrière l’arcade
Sans rien dire
Sans bouger
Parfois l’oisillon arrive vite
Mais il peut aussi mettre des années
Avant de se décider.
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Comptine revue
et corrigée
Promenons-nous dans les bois
Pour chasser le loup
Si le loup y est
On l’assassinera
Mais comme il n’y est pas
On ne le tuera pas
Loup y es-tu ?
Entends-tu ?
Que fais-tu ?
Où es-tu ?
Quand arriveras-tu ?
Nos ventres sont affamés !

28

Cryptogramme
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En Italie, dans la matinée, une jeune femme quitte sa maison avec sa valise,
prend un avion. Arrivée à destination, elle prend la route jusqu’à une magnifique vallée dans laquelle elle plante sa tente. La journée déclinant, la jeune
femme part dormir dans sa tente.
En Espagne, dans la matinée, un homme quitte son immeuble, valise en main,
prend un bateau, puis un avion et enfin un taxi qui le conduit, à la fin de la journée, dans la même magnifique vallée que la jeune femme qu’il n’a pas encore
vue. La nuit commençant, ayant déjà installé sa tente, notre jeune homme part
se coucher.
Le lendemain, le soleil s’étant levé, l’un après l’autre, nos deux jeunes se réveillent, se saluent et finissent par se parler. Chacun se prépare de son côté.
Pour notre jeune femme, ce sera maillot de bain, robe, rouge à lèvres, sandalettes et chapeau. De son côté, notre jeune homme opte, lui, pour un tee-shirt,
un jean, des baskets et des lunettes de soleil.

Décryptage

L’ayant décidé dans la matinée, nos deux jeunes, nouvellement amis, partent
faire de nombreuses activités telles que le basket, le golf, le surf, la nage, le
cyclisme, le tir à l’arc et enfin ils se reposent à l’occasion d’un cinéma ou d’un
spectacle. Tous deux finissent par prendre un taxi pour rentrer dans la vallée,
tous deux autant fatigués. L’un l’autre finissent par se coucher dans leur tente
respective.
Le jour pointant le bout de son nez, nos deux jeunes se réveillent et se mettent
à discuter et finalement, ils discuteront toute la journée jusqu’au soir où chacun
va se coucher.
Le lendemain, le soleil ayant fait son apparition dans le ciel, nos deux jeunes se
réveillent. Et se rendent enfin à la conclusion qu’ils s’aiment.
Quelques mois plus tard, nos deux jeunes tourtereaux (qui avaient fini ensemble après ces vacances dans la vallée) se dirent enfin oui à l’occasion de leur
magnifique mariage où gâteaux, vin et amusements furent de mise.

Neuf mois plus tard, ils accueillirent dans leur maison du bonheur un heureux
événement. En effet une petite fille venait d’agrandir leur famille.
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