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Sablier 

Subitement un grain empêche l’écoulement 

Le sable stoppe son inexorable délitement 

 

Le temps reste coincé dans le sablier 

Désœuvré, il rend aussitôt son tablier 

 

Surpris, les siècles s’immobilisent 

Un ange distrait passe et s’enlise 

 

L’éternité attend, suspendue 

Où est le temps, perdu ? 

 

On en trouve des vestiges dans le passé 

Mais cela est déjà si ancien, dépassé 

 

On l’espère plus loin dans le futur 

Il n’y est pas encore en villégiature 

 

En attendant qu’on le retrouve, vivez votre présent 

Je vous offre ce fragile instant comme présent … 

    
 

 
 

Gaël SCHMIDT – 2022 à la recherche du temps qui passe … 



 

Agnus Dei 
Aller vers le beau quand le monde va mal. 

Éloigner les images qui font mal, 

Survie. 

 

Écouter les oiseaux lancer leurs premiers cris 

Regarder les crocus surgir dans les prairies.   

Éclaircie. 

 

Les jonquilles répondent au soleil. 

Offrent leur danse au ciel. 

Oubli. 

 

Je ne pense plus,  

Ne rumine plus. 

Accalmie. 

 

Le héron, dressé, fait le beau  

Sur un perchoir au bord de l’eau. 

Sursis. 

 

Les mouettes caracolent,  

Les caressent de leur vol. 

Amnistie. 

 

Respirer l’instant béni. 

Douce griserie. 

Répit. 

 

 Et pourtant…, 

Pas si loin, le bruit des armes. 

Des cendres se mêlent aux larmes, 

Se répandent dans nos âmes.  

Infâme. 

 

Agnus dei. 

 

Anne, le 15/03/2022  



 

          Représentation  

 

Port chamarré.  

 

Mutisme altier  . 

 

Le masque ne se cache pas , 

 

Il prend la pose . 

 

         Alain LEGRAND 



 

Inaliénable                         
Prisonnier de guerre, tes yeux n’ont plus ce bleu… 

Tu n’as que l’infinie de peine et le doute vitreux, 

L’au-delà des mots, le vide où refluent les prières, 

Que l’ombre dans son ombre siphonnée de lumière, 

 

Ton enfance éventrée gît à la fosse du cratère béant, 

Arrachée au champ blond le cordon à ta terre reliant, 

Et ta chair rongée, tes doigts gourds agrippés au fusil, 

Retiennent les sanglots inaudibles aux lames de grésil. 

 

Prisonnier de guerre, tes yeux n’ont plus ce bleu… 

L’azur teinté d’amertume charrie ses flots visqueux 

Sous la plaine obstruée de croix des tombes neuves, 

Se tiennent des enfants bercés aux cris des veuves. 

 

Le bleu serait donc inutile, à quoi bon griffer le ciel … 

Ferme les yeux, le bleu coule dans tes veines, artériel, 

Garde tienne cette toute petite parcelle d’humanité, 

Inaliénable, demain elle irradiera la plaine, se fera blé… 

 

                                           Claire BALLANFAT 



 

La Vie 
  

La Vie c’est un bouquet de violettes, 

Qui invite à en faire une fête, 

La Vie est une rose saumonée, 

Qui invite simplement à aimer, 

La Vie est un rouge coquelicot, 

Les jours où il fait chaud, 

Et un bleuet dans un champ de blé, 

Qui appelle à toujours résister, 

La Vie court dans le ruisseau, 

Et respire dans la Sève du bouleau, 

La Vie roucoule dans le chant de la tourterelle, 

Et vibre dans les battements d’ailes de l’hirondelle, 

La Vie est le souffle du vent, 

Et les rayons dorés du soleil couchant, 

La Vie c’est cette beauté qui ne fane pas, 

Qui invite au combat, à ne jamais baisser les bras, 

La Vie c’est la nature que tu dois protéger, 

La plus grande aventure pour l’humanité. 

  

Patricia Forge 

  



 

  



 

Feu flamme ! 
 

De nos sens interdits 

Se love le silence. 

Plus un mot, aucun bruit, 

Seules nos ombres qui dansent 

Et traversent la nuit. 

L’obscurité s’avance, 

Plus rien n’est réfléchi, 

Que notre incandescence. 

 

yAK 

  



 

La Vie 
  

La Vie c’est un bouquet de violettes, 

Qui invite à en faire une fête, 

La Vie est une rose saumonée, 

Qui invite simplement à aimer, 

La Vie est un rouge coquelicot, 

Les jours où il fait chaud, 

Et un bleuet dans un champ de blé, 

Qui appelle à toujours résister, 

La Vie court dans le ruisseau, 

Et respire dans la Sève du bouleau, 

La Vie roucoule dans le chant de la tourterelle, 

Et vibre dans les battements d’ailes de l’hirondelle, 

La Vie est le souffle du vent, 

Et les rayons dorés du soleil couchant, 

La Vie c’est cette beauté qui ne fane pas, 

Qui invite au combat, à ne jamais baisser les bras, 

La Vie c’est la nature que tu dois protéger, 

La plus grande aventure pour l’humanité. 

  

Patricia FORGE 



BRIGADE D’INTERVENTION POETIQUE  

 

Je suis un petit nuage 
 

Je flotte avec d’autres nuages 

Mes bagages  

Sont emplis de coloriages 

Dans le ciel je nage 

Je vois plein d’images 

Que je partage 

Je ne sais pas quel est mon âge 

Je parle un drôle de langage 

Quand je suis en colère, j’enrage 

Après l’orage 

La plage 

Se dégage 

Parce que je suis en rage 

Quand je ne suis pas d’humeur 

Mes copains pleurent 

Mais il y a plus de fleurs 

Je vis à côté du rivage 

Des flocons tombent sur mon visage. 

 

 

 

Poème collectif composé avec les élèves de Mme Pascal le 8 mars 20221 

Lors de l’intervention de Gaël SCHMIDT, Rosine et Serge TEYBER 
  

[Un autre poème réalisé par d’autres enfants la semaine prochaine…] 


