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et les oiseaux
les poèmes sculptés

j’ai sculpté ces poèmes dans les textes-poèmes des enfants.
ils sont le fruit d’une lecture, de ma lecture,
c’est mon travail de poète : lire
je me suis détachée de l’histoire que certains enfants racontaient afin d’entendre ce qu’ils disaient
j’ai écouté leur langue leur voix
je me suis attachée à leurs mots leurs images leur style
je n’ai rien écrit
tout ce qui s’est écrit dans la sculpture du poème de chacun.e est écrit par l’enfant / lui-même /
j’ai simplement enlevé ce qui ne me semblait pas tenir la lecture et parfois (très rarement, 2 fois je
crois) j’ai modifié l’ordre d’apparition des images
j’ai aussi quelques fois (5 ou 6 fois) répété un mot ou un groupe de mots ou un vers / question de
rythme /
en faisant ce travail de sculpture je me suis donnée comme contrainte que le poème sculpté entre
dans le format d’une page A4 et ce quelque soit la taille des textes écrits initialement
je n’ai pas touché aux 3 poèmes collectifs ne voulant pas risquer de privilégier tel ou tel enfant en
prélevant plutôt ses vers que ceux d’un.e autre
en ayant cette lecture rapprochée des textes
j’ai reconnu chacun.e des jeunes auteurs
j’ai été très émue

Frédérique de Carvalho, le 11 février 2020

projet créé en partenariat entre l’ association poésie&pas de côté,-éditions isabelle sauvage (PlounéourMénez) le centre d’art Gwinzegal (Guingamp) et le collège Jacques Prévert (Guingamp)

Alexandre
sur sa branche
il chante
sous le soleil
il chante
au bord du lac
il chante
*
la mésange bleue
quand elle lâche son cri
quand elle vole
quand elle nourrit ses petits
quand elle sautille
quand elle mange

je souris
je souris
je souris
je souris
je souris

quand elle est partie

je ne souris plus

*
1
j’ai peur seul
sur ma branche
je crains le pire
j’imagine le meilleur
et je me dis que ce n’est pas facile
2
je suis triste
je suis seul
sur ma branche
seul sur ma branche
j’attends qu’il se passe quelque chose
qui ne se passera jamais
3
triste on se moque de moi
je me battrai s’il le faut
j’irai jusqu’au bout
*
la force de l’oiseau
planer des heures avant de se poser

Léandre

sous le soleil couchant
il déploie ses ailes
au soleil levant
il déploie ses ailes
dans la forêt sombre
il crie
dans le champ
il crie
*
Je suis triste sur ma branche
Seul
À réfléchir à mon avenir
Seul sur ma branche
À penser
Seul
Parti
À réfléchir
*
Je suis rêveur
Je cherche un amour fou
ne touchez pas l’oiseau
il pourrait partir
*
il aime ne rien faire
rester assis
rester au lit
les oiseaux du matin
s’élèvent

*
ne pas se faire repérer
par les rapaces qui volent sans bruit
la force de l’oiseau
est de voler longtemps

Alitricia

je vole
dans la douceur des airs
je déploie l’arc-en-ciel
vivre la vie comme si
je n’allais jamais
mourir
*
l’oiseau me rappelle
les beaux souvenirs
le ciel gris
les nuages blancs
les arbres qui perdent leurs feuilles
l’oiseau me rappelle
mon enfance
*
ne parle pas dans son dos
ne tire pas ses ailes
ne crie pas devant lui
ne blesse pas l’oiseau
*
la liberté dont je rêve est impossible
je suis un oiseau dessiné dans un tableau
je ne veux pas une fin heureuse
je veux une histoire sans fin
j’observe le ciel infini
je n’ai jamais tenté ma chance

Manon

Dans mon jardin
Un rouge-gorge
Il vient presque toujours
Il reste
Il part
*
Pi pi pi pi pi pi pi
Fait la pie
Elle en fait du bruit la pie
Qui
M’embête
Pi pi pi pi pi pi pi
Fait la pie
Dans l’arbre
*
Je veux pouvoir voler et chanter
Pourquoi pas moi ?
Je réfléchis à ma vie
Ai-je fait les bons choix ?
Je ne sais pas !
Je ne sais pas !
*
Ne touchez pas à l’oiseau
Il pourrait mourir
Il pourrait mourir
Faites attention
Il peut mourir
*
Le plus court chemin de l’oiseau
C’est
sans tourner autour
La force de l’oiseau
C'est
ne jamais renoncer

Alban

l’oiseau noir à la tête rouge
son cri horrible me frissonne
*
si on touche les ailes
l’oiseau
meurt
ou
se blesse
*

toc toc toc
fait l’oiseau
toc toc toc
dans un arbre
pluie pluie pluie
il pond ses oeufs
crac crac crac
des petits oisillons
piou piou piou
ils ont faim
*
je suis comme ça
j’ai peur de mourir
*
je me suis vengé
je me suis battu
je l’ai tué
il m’a cassé
*
les oiseaux du matin
nous réveillent
en douceur
à dix heures
on les insulte
« sales piafs »
on va leur clouer le bec

Romane

dans mon jardin il chante
quand il s’envole il emporte
mon esprit avec lui
je peux partir à l’autre bout
du monde
*
je n’aime pas les pigeons
avec leurs yeux
et leurs plumes grises
*
je suis seul avec moi-même
totalement seul
je n’ai pas
à qui parler
je regarde à l’horizon
je continue d’espérer chantant
mon éternelle chanson
*
je suis heureux
je viens de tomber amoureux
je suis triste
ma vie n’a plus de sens
j’ai rencontré quelqu’un
qui ne m’aimait point
*
ne cessant
de suivre
l’encyclopédie
de la vie

Mélissa

Dans mon jardin sur un arbre
Une mésange bleue
Une autre mésange vient
Elles parlent ensemble
La première partage avec la seconde
*
Lorsque je vois un oiseau
Seront-ils là demain ?
Vont-ils disparaître ?
Beaucoup de questions
Aucune réponse
*
Ne pouvant pas déployer mes ailes
Obligé de rester là où je suis
Je regarde au loin
Que moi et le ciel
Juste avec le ciel
*
Ne regardez pas l’oiseau
Il vous regardera
Il vous fixera
Vous verrez ce qu’il ressent
Vous verrez ce qu’il pense
Les épreuves qu’il traverse
Vous ne le chassez pas de vos pensées

Améthys

l’oiseau s’envole
l’oiseau tombe
la méchanceté
est plus puissante
*
je
comme un phénix dans la forêt
d’Amazonie
*
avec mon oeil je vois tout
je panique souvent
je pense à autre chose
j’aimerais être libre
voler quand et où bon me semble
rien
personne
comme dans un trou noir
*
Les oiseaux partent en quête
Pour rendre plus agréable mon chemin
Je vole
De la terre au ciel
Le ciel à la terre
La terre à la mer
La mer à l’arbre
Ou
J’imagine

Clélia

l’oiseau était caché
j’ai entendu son chant
*
Je suis triste
Donc je me cache
Je suis seul
J’ai peur
*
Je suis souvent enfermé
Dans ma cage
Ne touchez pas
N’effrayez pas
Ne parlez pas trop fort
Ne faites pas trop de bruit
Ne faites pas de geste brusque
Il faut faire attention
*
les oiseaux
au lever
chantent
partent
vers les nuages

Driss

un pigeon
il me regarde
je le regarde
nous sommes figés
*
je ne sais pas pourquoi
mais ça me rend heureux
de voir un oiseau
si beau
*
Je ne suis pas heureux
Je suis seul
Je n’ai pas d’amis
Je suis joyeux
J’ai des amis
Plein d’amis
Mais est ce qu’ils existent vraiment ?
*
Ne touchez pas à l’oiseau
Il pourrait mal le prendre
Et partir
Partir très loin
*
les oiseaux du matin chantent
ils chantent tous en coeur
la force de l’oiseau
est en lui-même
mais aussi dans les autres

Malone

à la mer un bruit un bruit doux un bruit de mer
un oiseau blanc
*
dans la nuit sombre des bruits font peur dans les arbres
des feuilles bougent avec le vent
le battement des ailes d’un oiseau noir
et encore des feuilles bougent avec le vent
et encore le battement des ailes
cet oiseau noir
*
je suis seul
en cherchant ma fleur
je suis seul
en prenant mon envol
je suis haut
mais je suis seul
le vent qui tape
sur les arbres
je suis beau
je suis fort
*
L’oiseau
Toutes ses forces mis dans ses ailes
Pour s’échapper
Pour aller dans le ciel
Terminer le voyage
L’oiseau chante en rythme
En rythme dans les arbres
Avec le beau soleil du matin
Se lève le chant des oiseaux

Samuel

un oiseau
noir et blanc
picore la terre
un canard
avec sa couleur
qui brille
dans le courant
d’une rivière

ne touchez pas l’oiseau
il s’envolerait
*

les oiseaux du matin
chantent
volent d’arbre en arbre
les oiseaux du matin
chantent
volent très loin
les oiseaux du matin
d’arbre en arbre
très loin

Walid

ce matin j’ai vu un rouge-gorge
et plein d’autres oiseaux
*
trop trop beau le rouge-gorge
trop rouge le rouge
rouge gorge gorge rouge
trop trop beau le rouge-gorge
très beau chant le rouge-gorge
*
le rouge-gorge
m’a regardé
je me suis avancé
le rouge-gorge
s’est envolé

Marius

le corbeau boit de l’eau au pied de la Joconde
*
je survole la forêt semblable à mes camarades
à la recherche de quelques dépouilles
je reprends mon cap
vers un horizon
qui n’est pas
le mien
aujourd’hui
rien à manger
je vais vers
un nouvel
horizon
*
un oiseau est venu dans une cabane
soudain il me parle
il me dit que j’ai un avenir qui m’attend
*
ne touchez pas l’oiseau
du seigneur du château de Guingamp
sinon vous aurez la vue noire
*

Je suis un pivert
Je suis accroché à mon arbre
Je suis un petit oiseau
Je suis posé sur un câble d’électricité
Je suis un corbeau
je suis sur un arbre qui est dans le cimetière

*
Je vois des oiseaux de toutes les couleurs
Je vois aussi des oiseaux multicolores
J’ouvre ma fenêtre
Il y a plus d’oiseaux que d’habitude

Pernelle

un matin de printemps
le rouge-gorge
tout petit
tout fragile
tombe de son nid
recueilli et enfermé
dans une cage
il espère pouvoir
un jour
sentir le vent
et le soleil sous ses ailes
chaque jour l’oiseau espère
se réveiller
avec le chant
des autres oiseaux
et le soleil
*
je m’envole libre de partir ou de rester
seul ou accompagné
libre de voler ou de marcher
au-dessus des prés ou des cheminées
mais c’est vers vous
que je veux
aller
*
J’observe sur ma branche
Les gens passer et vivre
Je suis peut être différente
Que vous m’aimiez ou pas
Je m’en fiche
Les bourgeons
sont devenus
de belles fleurs
dans son jardin
cela l’aurait sûrement arrangée
que mon père en aime une autre

Kelig

sur un arbre il chantonne
sur un banc il chantonne
sur une branche il chantonne
il fredonne
il vole très haut là-haut
dans un chant il vole
*
Je vole dans le ciel pour accomplir mes quêtes
Je vis dans le ciel
Je mange sur la terre
Je m’oriente vers d’autres horizons
*
les oiseaux vivent le jour vivent la nuit
les petits crient très fort
les oiseaux crient très fort
les enfants crient très fort
les manchots les animaux
crient très fort
crient très fort
les humains crient très fort
les extraterrestres crient très fort
les hommes morts
les hommes morts
se sont très bien occupés
des oiseaux
jusqu’au dernier souffle
jusqu’au dernier souffle
nous sauverons le monde
jusqu’au dernier souffle
nos sauverons les animaux

Eloïse

je suis rouge de coeur
je m’en rappelle
j’ai eu peur mais pas trop
*
Je suis seul dans ma conscience
seul dans ma personne
seul seul seul
seul est mon prénom

*
le rouge-gorge rougit
*
Les oiseaux du matin chantent toujours
Ils sont heureux ils chantent
Ils sont malheureux ils chantent
Ils sont entre eux ils chantent
Eux ils chantent la nuit le jour tout le temps
Eux ils chantent sous la pluie sous le vent
Sous le vent ça souffle très fort
Il n’y a pas un chat
J’ai peur

Camille

l’oiseau se réchauffe
avec les rayons du soleil
je m’en souviens très bien
c’était le samedi à treize heures
avec mon papa
*
j’aime voler de mes propres ailes
j’aime voler car voler c’est aussi aimer
je suis belle comme un arc-en-ciel
j’aime chanter près du marronnier
l’arbre préféré de ma maman
*
Je suis moche et personne ne m’aime
Aimer c’est la seule chose que je n’ai pas
« Tiki Tokeuse » jusqu’au bout de la nuit
Je danse
Je rigole
Je fais la mariole
*
Le matin les oiseaux roucoulent en foule
Ils chantent pour réveiller doucement les enfants
Doucement les enfants se réveillent avec les rayons du soleil
Ils ouvrent leurs volets et trouvent des oiseaux magnifiques
Des oiseaux magiques
En un clin d’oeil ils peuvent faire plein de choses
Je fais pareil
Pourtant
ça ne fonctionne pas
Je ne comprends pas

Clara
sur le rebord de la fenêtre
j’ai vu
une mésange bleue
avec son bec elle frappait à mon carreau
entre entre petit oiseau
*
dans le vent il s’envole
dans la pluie il se déplie
dans la neige il gèle
dan l’herbe il s’emmêle
*
ne touchez pas l’oiseau
il peut être mortel
ne touchez pas l’oiseau
vous serez immortel
*
Je rêvais de choses qu’il y avait dans mes rêves
Un oiseau est venu
Il m’a dit
« Suis tes rêves et pas tes réalités »
Il m’a dit
« Ne confonds pas tes réalités avec tes rêves »
Il m’a dit
« Dépasse tes cauchemars »
Il m’a dit
« Fais de tes cauchemars des rêves joyeux et fantastiques.
Il m’a dit
« tes rêves t’appartiennent ils sont dans ta tête
pas dans celle des autres »
*
On m’appelle l’oiseau du bonheur
Car pour moi le violet est signe de bonheur
On m’appelle l’oiseau du malheur
Car pour certains gens le violet est signe de malheur
Griffes mauves est mon nom
Griffes mauves

Estebann

l’oiseau siffle siffle siffle
l’oiseau siffle tellement que
dire qu’il siffle devient embêtant
et il vole il vole doucement seul dans le vent
*
un oiseau est venu il chantait beaucoup
c’est comme s’il essayait de parler
et plus il chantait plus ce qu’il disait avait un sens
l’oiseau voulait que je l’adopte
il était sans plume
plus je lui donnais de l’affection plus ses plumes poussaient
puis vint un deuxième oiseau
celui-ci me disait que moins je lui donnerais de l’affection
plus ses plumes pousseraient
en me réveillant le matin ils n’étaient plus là
ils avaient disparu
puis en allant au parc deux personnes me demandèrent de les regarder et
1…. 2…. 3….. pouf ! ils se transformèrent en oiseaux
c’étaient les miens
ceux que j’avais perdu
*
ne touchez pas l’oiseau
il risque de s’en aller et aucun autre ne viendra
ne touchez pas l’oiseau
il risque de ne plus vous aimer
ne touchez pas l’oiseau
il risque de disparaître
vous l’avez touché et retouché et maintenant
tous les oiseaux
de la terre
ont disparu
*

Marwan

le corbeau
je suis seul
condamné à hanter les fenêtres des enfants
condamné à être l’oiseau des cimetières
l’oiseau de la nuit
l’oiseau de la brume
mais au fond
je ne suis pas si terrifiant
et je dirai même que je suis beau
j’ai un corps d’ange
*
Je suis sur un trottoir tellement insignifiant
que personne ne remarque que je suis blessé
autant physiquement qu’émotionnellement
*
je suis seul,
trempé jusqu’aux os
je n’ai pas d’abris
je suis...comme qui dirait
un oiseau SDF
*
Je suis sur la branche la plus haute branche du plus grand arbre de la forêt
Et je regarde l’horizon
En situant mes prochains voyages
*
les oiseaux du matin
ils sont là pour nous enchanter
aux premières lueurs du soleil
ils nous enchantent avec leurs chants
avec leurs battements d’ailes
moi ce qui m’enchante c’est de réaliser mon rêve
mon rêve est de devenir médecin

Jules

dans mon jardin un pic vert vient
toute l’année
toc toc toc
dès que j’ouvre la porte
il s’envole très loin
dès que j’ouvre la porte
il s’envole au loin et
j’espère
qu’il reviendra très vite
*
je vole au-dessus des nuages
je vois le soleil traverser mes yeux
je vole si haut que j’arrive presque jusqu’aux étoiles
voici l’oiseau que je suis
*
Cet oiseau a ses ailes repliées
Il s’est posé sur une branche d’arbre
J’ai l’impression qu’il dort
Il ne bouge pas
Je ne sais pas si il rêve
Je l’espère
Il rêve
Il fait de très beaux rêves même s’il a l’air triste
Cet oiseau est surpris
surpris par la beauté du monde
*
Les oiseaux du matin chantent
Et chantent
Ils chantent si bien et si beau
Que ça nous fait rêver
Ils sont là
Joie dans leurs yeux
Du bonheur dans notre journée

Baptiste

sur la branche il s’envole
il atterrit puis il chante
il se pose sur un câble et lâche une fiente
avec un regard tranchant il regarde un escargot
en le fixant juste avant de
se jeter dessus
il le prend dans ses serres avant de le lâcher
pour lui rendre sa liberté
car rien n’est plus beau que la liberté
*
je vis dans le ciel
je plane au-dessus des prés
tel un oiseau en liberté
Je suis sur un trottoir et je suis libre
mais très seul
la solitude m’envahit
et je pleure
*
les oiseaux du matin
sont là pour prévenir des premiers rayons du soleil
les rayons du soleil éblouissent les rivières
qui coulent au bord des champs
au bord des champs sur les arbres les oiseaux chantent
au bord des champs en marchant
j’écoute de la musique en chantant

*
Je suis un oiseau perché sur ma branche
très blessé à cause d’une balle
et le sang gicle
avant de mourir
en tombant de ma branche

Cassiane

des fois j’aimerais être un ara bleu
je ferais ce que j’ai envie
je n’aurais plus à décider
je laisserais le vent me mener
*
Je suis enfermé
Je suis seul
Je suis condamné à errer dans ma cage dorée
Condamné à ne jamais vivre ma vie comme j’en ai envie
Un jour je l’espère
Je serai libéré
De ma cage si dorée
*
J’observe les hommes qui détruisent
Qui détruisent ma forêt
Ma forêt
C’est la chose la plus précieuse
que j’ai
*
On me dévisage quand on me voit
On m’insulte de tous les noms parce que je ne suis pas comme tout le monde
Sauf que je suis un oiseau d’exception
Je suis l’oiseau de tous les noms
*
Les oiseaux du matin
Chantent en vain
Plus personne ne veut les écouter
Car l’aurore est déjà passé

Gladys

au-dessus du collège j’ai vu un oiseau
je n’ai pas vu grand chose
à part qu’il était noir
je sais qu’il y a des oiseaux blancs
il y a aussi des oiseaux rouges
des oiseaux verts
des oiseaux bleus
les oiseaux de toutes les couleurs chantent
ils « écrient »
*
j’aime autant voler que nager
quand je vole je pense à beaucoup de choses
*
le cormoran fait du chant
le cormoran est beau
le corps du cormoran est beau
le cormoran dit des mots
*
Je suis enfermé
j’ai envie de sortir
je suis libre
je suis heureux
je suis seul dans mon coin
je suis triste
ce n’est pas pour ça que je suis différent des autres

Alexis

ne touchez pas l’oiseau
il pourrait vous tuer
ou vous blesser
si vous ne le touchez pas
il vous laissera tranquille

*

Je ne rêve pas
Je n’ai aucun rêve
Je dors c’est tout
Les yeux grands ouverts
Je suis choqué de voir
Le monde détruit

*

Je suis une tache
Je ne ressemble à rien
Mais j’ai un regard furtif

*

Quand je suis énervé
Je deviens rouge
Pareil quand je touche quelque chose

Ilan

Les oiseaux du matin
Volent
Au dessus des vaches
qui broutent dans le prés
Volent
Au dessus des écureuils
qui cherchent des noisettes
Les oiseaux du matin
Viennent se poser sur ma fenêtre
Et partent survoler
Les plus belles villes au monde
Paris
Londres
Madrid
Hong Kong
Dubaï
Et reviennent au bord
Et repartent découvrir
Les quais bretons
Les bâtiments parisiens
Le bocage de Mayenne
La forêt de Dordogne
Le beau soleil de la Provence
Les montagnes des Pyrénées
Les cigognes d’Alsace
Les pavés du Nord

Et j’irai
Et je retournerai

