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Dire que les gens voyagent avec un tas de bagages ! 

je n’ai emporté que ma valise en forme d’armoire  

Et déjà je trouve que c’est trop  

Que j’ai trop de choses 

 

Voici ce que ma valise en forme d’armoire contient 

 

Un lavabo parce qu’il est beau 

Une cuisine pour construire une colline 

Une gazelle pour rester belle 

Une paire de baskets pour jouer aux raquettes 

Ma tristesse pour faire des tresses 

Mon amour pour danser dans la cour 

Ma peur pour danser avec mon cœur 

Ma gentillesse pour oublier ma tristesse 

 

 

Ma valise en forme d’armoire pèse 90 kilos sans mon crayon  
 
 

Awa 
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Il ressemble à un cercle 

Il rêve de ressembler à son idole Chris Brown 

Il sert à apporter de la beauté chez une personne 

Il rêve de devenir riche 

On le trouve au cou de celui ou celle à qui il appartient 

Il a besoin d’humour et envie de dormir  

Il a peur des enfants 

Et plus encore des voleurs. 

Le collier  

 
Niouma 
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Il ressemble à une fenêtre  
Les poissons y habitent  

Il appartient à mes parents 

On le trouve dans le magasin 

Il  a peur de l’eau 

Il a envie de marcher 

Il n’a pas l’air très content 

Il n’aime pas les poissons 

Il a peur de se faire vider 

De mourir  

D’être sale 

L’aquarium 

 
Julien 
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Elle ressemble à un panier à linge 

Mais  

Surmonté d’un gros ballon de couleur 

Elle vole  

Quand on tire sur un fil, ça libère du gaz  

On prend de l’altitude 

Elle sert à voyager dans des pays 

Dans des villes  

Et un tas d’autres beaux endroits 

Elle a aussi des droits  

Atterrir 

Voler 

Se diriger 

Mais elle, la montgolfière 

Son plus grand rêve 

C’est de voyager dans le temps 

Une montgolfière, ça ne se trouve pas 

Ça se fabrique soi-même 

La montgolfière aimerait avoir des ailes 

Aller dans l’espace pour parler aux étoiles 

Le problème  

C’est qu’elle a le vertige 

Si seulement elle pouvait se coucher sur un nuage  

Et se reposer 

 
Assia 
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L’aventure des amis 

 

C’était hier 

Moi et mes deux amis nous arrivions à New-York 

Nous avions trouvé une petite salle pour délirer 

Et juste en haut une petite chambre à louer 

 

Le ciel est couleur bonbon  

C’set une journée amère comme une anguille qui vous donne des coups d’électricité 

Dur dur de quitter New-York pour aller à Chicago 

 

Avant de partir, Mallaury, Davima et moi nous allions voir une dernière fois un endroit 

où nous avions l’habitude d’aller 

Un endroit préféfé 

Puis nous disons au revoir à cette merveilleuse ville 

 
Rozy 
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Le pays imaginaire 
 

Il y a un an 

Petit pays nommé Suracan 

Nous sommes dans un café 

Dans la ville de Glacié 

Nous parlons 

Nous lisons 

Nous rigolons 

Puis tous deux nous sortons 

 

Temps neigeux 

On ne sent plus son corps 

Au Nord-Est 

Le Suracan tremble 

Ça vient de l’Atlantique 

Et ça s’étend  

Jusqu’à la Jamaïque 

 

Ce matin-là 

Le monde est gris 

Je suis allée au pied du volcan 

Et je lui ai chuchoté 

« Volcan, pourquoi es-tu là ? » 

En guise de réponse, il explosa 

Natacha  
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Séjour à Dubaï 
 

C’était l’année dernière 

Désert blanc à Dubaï 

Sur du sable blanchi 

Chaleur caniculaire 

Nous écrivions un poème 

Sur le désert et la mer 

Mais nous manquions d’idées 

 

Sensation d’être athlétique 

Marathon de plusieurs journées 

Un merveilleux soleil  doré 

Tape 

Sur toute l’Asie 

 

Ce soir-là 

Il pleuvait 

Ça nous faisait du bien 

« Grain de sable, pourquoi es-tu si chaud ? »  

Le sable m’a répondu 

« Mes amis ne supportent pas le froid !» 

 
Tricia  
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Elle ressemble à un petit ballon 

Elle sert à décorer le sapin 

Elle est argentée et belle 

Elle aimerait quitter le froid pour aller dans un pays chaud 

Elle a peur de la neige 

Elle est émotive et fragile.  

La boule de Noël  

 
Yacine  
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Moi je n’ai emporté que mon coffre 

et déjà je trouve que c’est trop que j’ai trop de choses 

Voici ce que mon coffre contient 

 

Onze craies pour colorier ma haie 

Ma meilleure amie Anaïs qui mange du maïs 

Mon lionceau  

Un prof de mon collège pour m’apprendre le solfège 

Une oie pour ma joie 

Un avion rempli d’émotions 

Ma gentillesse de princesse 

Les pleurs des fleurs 

Une voiture  

Ma faim 

La timidité à évacuer 

Le calme de mon âme 

 

Mon coffre pèse vingt kilos sans mon maillot de bain 

 

 

 
 

Mallaury 
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C’est une dame qui porte un livre 

Une torche  

Et une couronne 

Elle sert à représenter la liberté des hommes  

Et à occuper les visiteurs 

Elle a un restaurant dans la tête 

Elle appartient au monde entier 

On la trouve à New York en Amérique 

Elle aime faire de petits bonbons arcs-en-ciel 

Son rêve est de devenir la meilleure pâtissière du monde 

Elle a envie de marcher sur le monde 

Elle a l’air très gentil 

Elle en a marre d’être géante 

Elle aimerait tellement faire les boutiques 

La statue de la liberté 

 
Anthony  
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Il est de forme cylindrique  

Et il est transparent 

Le mot « verre » me fait penser à « vers de terre » 

On boit dedans 

Il sert aussi à découper des cercles dans la pâte 

On le trouve dans les cuisines 

Son idole c’est le Coca-Cola 

Parce qu’il adore quand ça pétille 

Il aimerait qu’on lui accorde plus d’importance 

Il a peur qu’on le casse  

Qu’on le jette 

Le verre 

Davina 
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Je suis une carte de géographie 
Je représente le monde 
Et je sers à instruire les élèves 
Grâce à moi 
Ils savent où se trouvent les pays 
J’appartiens à la géographie 
On me trouve dans les salles de classe 
J’aimerais beaucoup visiter les endroits dessinés et écrits sur moi 
Voyager 
 Respirer un peu un autre air 
Changer de classe 
Ces enfants sont beaucoup trop agités ! 
Je vois toutes les bêtises qu’ils font à longueur de journée 
J’ai peur de leurs ciseaux  
J’aimerais goûter un de leurs bonbons sucrés  
 

Adam 
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Dire	  que	  des	  gens	  voyagent	  avec	  des	  tas	  de	  bagages	  !	  

Moi	  je	  n’ai	  emporté	  que	  mon	  coffre-‐fort	  volant	  	  

	  Et	  déjà	  je	  trouve	  que	  c’est	  trop	  	  

	  

Voici	  ce	  que	  mon	  coffre-‐fort	  volant	  contient	  :	  

	  

Madame	  Ferreira	  pour	  tuer	  les	  rats	  

Madame	  Appapoule	  pour	  manger	  des	  poules	  

Madame	  Strauss	  pour	  me	  promener	  dans	  la	  fosse	  

Monsieur	  Chapron	  pour	  faire	  de	  l’accordéon	  

De	  la	  chance	  pour	  penser	  à	  des	  trucs	  intenses	  

De	  la	  joie	  pour	  jouer	  au	  jeu	  de	  l’oie	  

De	  la	  force	  pour	  ne	  pas	  me	  faire	  d’entorse	  

Du	  stress	  pour	  que	  je	  me	  presse	  

De	  l’intelligence	  pour	  faire	  le	  tour	  de	  France	  

De	  l’impatience	  pour	  faire	  des	  sciences	  

Une	  couette	  pour	  ma	  tête	  

Des	  cadeaux	  pour	  faire	  plaisir	  à	  mon	  dos	  

Des	  coussins	  pour	  mon	  lit	  poussin	  

Une	  plante	  pour	  donner	  à	  ma	  tante	  

Une	  pizza	  pour	  donner	  au	  CLA	  

Un	  perroquet	  pour	  guetter	  les	  quais	  

	  

Mon	  coffre-‐fort	  volant	  ultra	  amélioré	  pèse	  une	  tonne	  sans	  mes	  bactéries.	  	  

 
	  
	  
	  

 
Omed  
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Je dois aller à la grotte de la peur 

Pour surmonter ma peur des insectes 

Ce sont de minuscules insectes 

Je pars de la plaine de la joie 

Je vais jusqu’à la rivière de la gentillesse 

Je contourne l’île de la colère 

Je marche jusqu’à la grotte du stress 

Je passe tout droit 

Sinon je vais faire peur aux monstres qui stressent 

J’escalade la montagne de l’amour 

J’en redescends 

Enfin, j’arrive à la grotte de la peur 

Je rentre 

Je regarde les insectes 

Je sors en courant 

Il m’a fallu toute la journée  

Pour faire le tour du pays des sentiments  

Et finalement j’ai toujours aussi peur des insectes !  

 
Kirthana 
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Je me souviens de la maison du chaperon rouge 

Elle était au dessus des nuages roses  

Roses à cause du soleil couchant 

De loin, on aurait dit un gros bonbon 

Je me souviens de la cuisine 

Elle n’était pas colorée comme chez moi 

Elle ressemblait à une salle de torture avec plein de sang 

Mais c’était simplement  

De la confiture de fraise 

Je me souviens de l’apparition du loup 

De sa gentillesse 

De sa timidité  

Quand je le regardais dans les yeux, il rougissait 

On aurait dit un poisson rouge 

 

 Maryline  
  



	   17/23	  
Il est de forme géométrique  

Sa couleur quelconque 

Il sert à surprendre une personne  

Et à la rendre heureuse 

Il appartient à tout le monde 

Il est petit ou grand 

On peut le trouver n’importe où 

Par exemple dans une boutique 

Il a besoin d’amour  

Il a peur des enfants… Enfin, surtout de les décevoir !  

Il aime quand les gens sont heureux 

Son idole est le Père Noël 

Le paquet cadeau  

 
Jack  
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Dans ma ville de tristesse 

Je pleure 

Dans ma ville de peur 

Je fais des cauchemars 

Dans ma ville de dégoût 

Il y a tout ce que je n’aime pas 

Dans ma ville d’amour 

Il y a les amis 

La famille 

Dans la ville de la colère 

Je m’énerve  

Dans ma petite ville 

C’est la haine 

La grosse trahison 

Ensuite, on va tout droit 

On longe la ville de l’amour 

Si on la contourne on arrive à la ville du dégoût 

On marche 

On trouve un pont  

On glisse sur le toboggan de la peur 

On escalade les murailles de la ville de la peur 

Pour arriver dans la ville de la tristesse 

On reprend le même chemin 

J’escalade la tristesse et je tombe 

Je monte dans la peur sans aller du côté gauche 

Car 

Je risque de rester coincé dedans pour toujours 

Alors 

Je creuse un tunnel dans le champ de la peur 

Pour me diriger jusqu’au dégoût sans me faire manger 

Et ensuite 

Je suis arrivée 

Kayyisa	  
Une journée folle en voyage 
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Ce midi 

Dans la mer Méditerranée 

On nageait très vite 

On poursuivait un banc de poissons clowns 

L’orange et le blanc filaient 

Comme le vent 

  

Grand soleil d’été 

Poumons broyés par la précision de l’eau  

À l’ouest 

Un siphon de 40 000 kilomètres  de diamètre 

De l’Amérique 

À la France 

 

Ce matin-là, 

Je nageai dans l’eau froide 

Et je parlais aux poissons : 

« Je vais te manger !» 

Les poissons ont répondu : 

« Essaie seulement de nous attraper !»    

 

Sid-Ahmed Haouzi, Lyon, - 4 885 000 000  
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Elle ressemble à un pied 

Elle est de couleur noire, bleue ou blanche  

Tout le monde en porte 

Elle a besoin d’un pied pour exister 

Pour marcher  

Pour courir 

Elle a peur de l’eau  

Et des chiens qui pourraient la déchirer 

Elle adore le cirage 

Elle est parfois en cuir  

Et parfois en plastique 

Elle est amoureuse de ses lacets 

La chaussure 

 

Nithurshan  
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Voyage intérieur 

 

Ma carte est une forêt de palmiers curieux 

Avec des nuages de famille 

Un soleil de chance  

Et un soleil de bavardage 

Il y a des palmiers de stress 

Et de tranquillité 

De haine 

Et de joie 

Quand je suis fatiguée 

Je reste dormir sur le palmier de l’amitié 

	  

Camélia 
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Voyage intérieur 

 
Ma carte 

Mon voyage 

C’est une grande armoire 

Avec des montagnes et des nuages 

Une montagne russe  

Qui passe de la danse au chant 

Des bavardages à des choses intéressantes 

Je saute dans le nuage de l’amour et de la peur 

Je tombe dans le tiroir de la gentillesse 

De l’amitié, de la famille 

Je contourne la colère 

Je repars au carrefour de la peur 

Je navigue vers la joie 

Le sérieux 

L’intelligence 

J’arrive enfin à l’humour  

	  

 
 

Djenaba 
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Un rêve qui prendra réalité 

 

C’était un jour 

À l’endroit où personne ne pouvait aller  

Sauf nous 

Sur une petite chaise 

Nous faisions de la peinture 

Notre peinture rayonnait comme le soleil de plomb 

 

Après le soleil de plomb 

La grosse neige d’hiver 

Nos cœurs battaient la chamade 

Au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest  

Ça ne changeait rien 

Les gens nous applaudissaient  

Ils adoraient notre œuvre d’art 

En France ou aux Etats-Unis 

Notre œuvre d’art était connue 

 

Ce soir-là 

Les gens étaient plus heureux que jamais 

À tel point qu’ils ont murmuré : 

« Allons nous perdre dans le pays de l’art » 

L’Art a répondu : « vous êtes les bienvenus dans notre pays » 

 
Laurent 

 

	  
	  

 
	  

 
 

 


