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Une autre année s’achève, qui aura permis la présence de
nombreux poètes sur le département, et donc la sensibilisation
d’élèves d’écoles, collèges et lycées à cette forme d’expression
étrange et méconnue que peut être la poésie.
L’écriture nous est (presque) un acte naturel. Mais encore faut-il
que cette écriture ait un corps, de la chair, mais aussi de l’os pour
tenir debout. C’est tout le travail (parce que c’en est bien un !)
des poètes qui animent ces rencontres, riches de quelques éclats,
de nombreuses surprises, à découvrir dans ces traces que nous
laissons et que sont ces livrets.
Il ne s’agit pas de faire de ces jeunes des poètes. Ils ne le sont
pas naturellement. Le deviendront peut-être, trouvant en eux ce
qu’il faut de ressources pour pouvoir l’être un jour. En tout cas,
ils auront toutes et tous pu mettre des mots sur ce qu’ils ont en
eux, à l’instant de la rencontre. Et c’est bien là qu’est l’essentiel.
Que tous nos partenaires soient ici remerciés pour leur confiance.
Sans eux, rien ne se ferait qui permet à chacun de s’approprier
sa propre parole.
Jacques Fournier
Directeur de la Maison de la Poésie
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Pour écrire leurs poèmes, les élèves se sont inspirés des
textes de Sei Shônagon, écrivain japonais du XIe siècle.
Laure Penin
Enseignante de la classe de 4e1
Collège Louis Pergaud

Notes de chevet
Sei Shônagon (XIe siècle)
Ecrits au début de l’an 1000
par une dame d’honneur de la
cour impériale du Japon, les 162
rouleaux des Notes de chevet de
Sei Shônagon sont un classique de
la littérature universelle. Ils n’ont
cessé d’engendrer, dans toutes les
autres cultures, des inventaires et
accumulations qui sont comme le
visage d’une époque.

Choses qui font naître un doux souvenir du
passé
Les roses trémières desséchées.
Les objets qui servirent à la fête des poupées.
Un jour de pluie, où l’on s’ennuie, on retrouve les lettres
d’un homme jadis aimé.
Une nuit où la lune est claire.
Extraits de : Sei Shônagon, Notes de chevet,
traduit du japonais par André Beaujard,
Gallimard, « Connaissance de l’Orient », 1966

Choses dont on néglige souvent la fin
L’accomplissement d’une tâche ménagère
L’apprentissage d’une leçon
Un programme télévisé ennuyeux.
Sébastien Dos Reis

Choses effrayantes
Un homme mort devant tes yeux
Une pluie de météorites qui tombent sur la ville
Un requin qui s’approche
Une guêpe qui s’approche
La maison abandonnée dans le bois de Maurepas
Un agneau dévoré par des loups.
Mathieu Poletta

Une maison abandonnée
Des roses fanées
Un homme saoul marchant dans la rue
Un champignon empoisonné
Un bois sombrant dans le noir
Un homme mal rasé
Les roses épineuses
Le cliquetis des aiguilles d’une pendule.
Imane Bouali

Une maison abandonnée dans la forêt de Maurepas
Un chat écrasé par une voiture
Un serpent égaré dans une maison
L’intérieur d’un abattoir
Une nuit dans la forêt
Une guêpe qui me charge.
Dogan Abdulaziz

Choses élégantes
Un coucher de soleil qui se reflète sur la mer
Des cerisiers en fleurs
Un sapin couvert de neige
Une robe rose posée sur une table
Un nœud papillon sur un costume
Une jeune fille regardant l’horizon par la fenêtre.
Morgane Gharbi
Un homme en costume noir avec une cravate blanche
La Tour Eiffel illuminée un soir d’été
Les Champs Élysées, à Noël
Le coucher du soleil que l’on voit au loin sur la mer
Une forêt enneigée
Un ruisseau glacé au bord d’une montagne.
Marco Gonçalves
Une montre en diamants brillants à laquelle on a mis un
bracelet d’argent
Les petits ours blancs jouant sur la neige
Sur la mer les baleines chantent
A l’horizon le soleil se couche au loin.
Raphael Ibarburu

Sur un chemise blanche un costume noir
Les petits d’un ours blanc dans la neige
Une montre de diamants brillants, à laquelle on a mis un
bracelet d’or
La neige tombant sur les montagnes
Le soleil brille sur l’eau de la mer
Un très joli chiot dans la paille.
Baptiste Le Gruiec

Les diamants brillant à la lueur du soleil
Les coupes de cheveux qui ont pris des heures à être
confectionnées
Les vêtements blancs et propres avec des motifs précis
Les petites lumières blanches brillant dans le noir
Un arbre recouvert de neige et perdant ses feuilles
enneigées.
Amina Mahi

Une montre en or
Un yacht de milliardaire
Une Aston Martin noire
Un costume à la James Bond
Une bague incrustée de diamants.
Mathis Briand

Une montre en diamants brillants à laquelle on a mis un
bracelet d’or
Les petits du tigre blanc sur la neige étincelante
Sur une chemise blanche avec un costard noir étincelant
Le soleil qui tape sur le sable chaud
La robe blanche d’une mariée
Un collier de rubis.
Florian Verdy

Choses détestables
Ce que l’on cherche et ne trouve pas
Le verglas
Une personne qui fait semblant de vous écouter
Être enrhumé
La sonnerie du réveil
Un ordinateur qui se met en veille.
Philine Brousson

Choses qui font naître un doux
souvenir du passé
Les albums photos que l’on ouvre dans un moment de
nostalgie
Les vieux dessins que l’on vient de retrouver
La sonnerie de l’école qui retentissait
Les robes portées pour des occasions spéciales
Le vélo sur lequel j’ai pédalé pour la première fois
Les repas de famille où l’on évoque le passé.
Laetitia Ledauphin

Choses qui paraissent malpropres
Ne pas tirer la chasse d’eau
Ne pas se laver les mains
Ne pas se laver les dents
Ne pas se laver
Une maison pleine de poussière
Un évier rempli de vaisselle sale
Un sol tout gras
Des fenêtres tellement sales qu’on ne peut plus voir ce
qu’il y a dehors.
Marion Lamotte

Choses qui semblent pures
Les reflets du soleil sur l’eau
La pluie qui tombe sur une vitre
Une source d’eau qui descend la montagne
Un poisson qui slalome dans les algues
Les vagues qui s’écrasent sur les rochers
La neige au sommet d’une montagne
Un coucher de soleil en mer
Les étoiles qui illuminent le ciel.
Adrien Maignan

La neige immaculée du matin
La naissance d’un bébé
Le soleil
Le bruit d’un ruisseau
La fragilité du cristal.
Nolwenn Tessier

Choses qui sont à propos dans une
maison
La salle à manger
La salle où on se détend
Trois canapés disposés en « U »
Une grande télévision
Des statues et d’autres souvenirs de voyage
Une grande table avec une nappe jaune et verte
Une armoire où sont rangés des verres
Un piano électrique
Des partitions que l’on n’a pas rangées
Des vitres qui donnent sur une petite cour
Une table basse
Des murs beiges bien décorés
Une pochette où on range des disques
Deux halogènes que l’on aime allumer
Une machine à coudre
Un lecteur DVD vieux de quelques années.
Timothée Vincent
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