
17 Poèmes écrits par des 6èmes dans l'atelier d’écriture : ils ont participé à un 
concours lors du salon des  orchidées de Roussillon et deux d’entre eux ont été 
sélectionnés. 

L’orchidée vêtue de gouttes de pluie :
Il suffit parfois de peu pour voir 
Le mouvement du temps peut la fragiliser
Le rose l’ illumine
Prends l’ orchidée en photo 
Il suffit parfois de rien …
L’orchidée est reine dans le jardin fleuri
Elle est tout aussi belle qu’une rose avec de 
la rosée
Elle danse le tango au milieu des moulins à 
vent.

Il y a une orchidée
Dans les hautes terres 
Au cœur du monde 
Sa graine sème son nom
Et caresse la rosée de la nuit
Il y a une orchidée
Dans les hautes terres
Au cœur du monde
Ses pétales son si doux
Comme la merveille d’exister



O fragile orchidée
Comme tu es belle,
Tu éclaires la journée, 

La  lumière  du  jour  te  rend 
joyeuse
Tu flottes dans le ciel bleu,
Tu résonnes dans notre cœur.
O fragile orchidée
Comme tu es une fleur 
fascinante.
Tu effaces les mauvaises 
choses,
La lune te salue avec beauté.  



Tôt  le matin une orchidée

Frôle la mer où se déroule l’écume
Elle caresse la rosée de la nuit
Tout en tressant des morceaux de vert
Elle grave sa graine, sème son nom
J’épelle le silence
Elle ouvre ses pétales comme un oiseau 
Pour donner un peu de lustre à l’horizon

A l'aube une orchidée se réveille 
Elle écrase les étoiles des trottoirs humides
Elle emprisonne le temps dans sa course volante
Le petit bonheur de pouvoir saisir des riens
Un paysage frais qu'Avril vif acidule
Elle reste dans une ombre surnaturelle
Et elle se parle dans l'ombre à demi-voix
Et elle donne un peu de lustre au quotidien
Elle escalade le dos des flots amoncelés.

L’orchidée
J’ai longtemps cherché
Une orchidée au fond des piliers noirs.
Près d’un fleuve.
Un jour elle entre dans le bleu
Là où se penchent les rêveurs
Jusqu’aux monstres des bois.
Un jour elle se grave sur le vieux papier.
Un jour elle s’efface sur le nouveau papier.



Dis-moi pourquoi, orchidée
Es-tu dehors dans le froid ?
Pourquoi es-tu violette ?
Tu danses dans le vent 
Pourquoi  tes pétales partent ?
Tu les regardes s’envoler tout 
doucement
Pourquoi est-ce que l’on te vend ?
Tu es trop somptueuse pour rester là
Invite les amoureux à se serrer un peu
Devant cette jolie orchidée 

Les orchidées de ce salon
Sont toutes élégantes
Elles rêvent toute la journée et regardent par la fenêtre 
Tout le monde les admire
La nuit elles s’endorment tout doucement
Les orchidées de ce salon 
Rêvent d’être Libres

La nuit quand les bruits se font rares, les orchidées sortent de leur pot pour vivre

Leurs vies : caresser la rosée de la nuit,

graver leur graine, semer leur nom.

Elles parlent la langue des algues.

Il suffit parfois de peu de graines pour semer son nom.

Demain il fera jour. 



Oh, j’ai vu, j’ai vu une orchidée
Qui pliait sous la force du vent
Elle parlait le langage des algues
Tout en tressant des morceaux verts

Elle rêvait un jour d’être bleue 
Comme l’écume des vagues
Tout s’illumine sur son passage
Elle enveloppe l’étang avec sa robe
Quand la lumière l’atteint
Elle épelle le silence

j’ ai regardé devant moi sous un arbre une orchidée

Sous cette lumière qui l'éclaire.

Une dame, à sa haute fenêtre la regarde.     

Et reste dans une ombre surnaturelle .

Elle la protège , ses beaux pétales roses.            

Complice de vents, et du froid.

La petite dame l'observe.

Elle fait face à la porte ,regarde       

Tournée vers elle le temps qui passe.

Pour caresser la rosée de la nuit    . 



Belle mariée livide 

L’orchidée épelle  le silence.

Elle tresse des morceaux de vert.

Arrache les sables, enveloppe l’ étang . 

La  rose au chapeau.

Elle se tient là face à cette lumière qui promenade le vent.

Il suinte des mondes éblouissants.

L’orchestre a la parole.

Belle mariée livide.

L’orchidée épelle le silence.

Je t’apporte une orchidée dans une forêt 
humide
Elle sera froide mais je la réchaufferai

Laisser le noir donner forme aux ombres

Effacer l’espace et immensité du temps

Elle résonne en nous parfois

Je t’apporterai une orchidée dans une 
forêt humide
Elle nous rafraichit les façades 
défraichies
Emprisonne le temps dans sa course 
volante
Grâce aux gouttes, elle vit

Même le bleu et le gris sont ses couleurs.



Orchidée qui vient de pousser

Qui ouvre l'étang

Au siècle des cerises

Qui glisse le long des rues

Pousse partout sous les estrades

Dans la classe de Mme Olivain

L'orchestre a la parole ; criez : « ORCHIDÉE ! »

Danielle et l'orchidée se murmurent 

des mots doux. 

Parfois des orchidées nous croisent
Avec des roses accompagnant
Leur chemin paradisiaque
Nous les regardons, elles nous regardent
Nous nous regardons.
Parfois aussi, elles traversent
Nos jardins, nos champs
Elles se disent des secrets 
Parfois aussi, nous le suivons
Nous suivons leur chemin.
Parfois des orchidées nous croisent.



Quand nul ne la regarde
L'orchidée nous regarde curieusement
Elle écrit dans un livre
Tout ce qu'elle voit la journée
Quand nul ne la regarde
L'orchidée va danser avec ses amies
Pendant les nuits étoilées
Quand nul ne la regarde
L'orchidée va près d'un fleuve qui,
Se déhanchant, l'invite à se rafraîchir.

La lune est claire, la rivière calme, dans le silence
Une orchidée pousse au bord de la rivière

Le soleil vient de se réveiller
Il se développe
Des orchidées poussent

Encore plus sur la berge
Le soleil se couche
Il pleut des gouttes

Et des bébés orchidées 
Se développent grâce à la pluie
Des orchidées de n'importe quelle couleur
C'est splendide

De plus en plus de gens 
Viennent photographier les orchidées
Au bord de la berge.


