
Poèmes inventés à la manière du poème Constat de Yves Heurté

Constat

S.O.S capitaine Houston.
Météorite Gazcogne repérée.
Planète Terre heurtée.

Peintre gribouille un tableau.
Flèche plantée sur Pomme.
Lièvre en fuite.
Baleine et Boussole mettent les voiles.

Victimes : des Terriens
Dangers : Météorite Gazcogne s'approchant.

signée : la navette Appolo 13
Isaac

________________________________________________________________________________

Constat

Sur la Terre une météorite a dérapé.
SOS SOS Dragon en fuite
Et Dauphin jeté dans l'eau.
Lynx mord Lion.
Loup mord Petit Renard.

SOS SOS la Terre va exploser.
Il faut partir dans la fusée.
Mais manque de place.
Attendre le retour de la fusée.

Dommage grande Ourse.
Dommage petite Ourse.

          Signée : capitaine Grande Ourse Maïlys. 
Maïlys

________________________________________________________________________________

La course dans les étoiles

Dans le ciel étoilé,
Deux météorites font la course sur la Voie Lactée.
L'une frappe l'autre et tombe dans l'espace à toute vitesse.

Dorade grillée.
Bérénice n'a plus de chevelure.
Licorne s'est plantée.
Verseau verse à coté.
Et Corbeau ne rapporte plus.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.
                                                                    Signé : Méga EMILIO

Emilio
________________________________________________________________________________



Constat

Dans l'asphalte du ciel,
La lune a éclaté.    

Fromage fondu à cause du choc.
Fromages giclés partout.
(traces visibles de freinage sur 40 000 000 années-lumière)  
  
Dommages corporels : fromage fondu.
Dommages au Néant : néant.
 

signé : Mattis Moulin en service
Mattis

________________________________________________________________________________

Le caramel

Sur l'asphalte du ciel,
une météorite s'est écrasée
sur la planète Terre.

Dégâts : plusieurs millions de morts transformés en caramel.
3 Voies Lactées de caramel fondu
Jetées sur le mur de la cuisine.
Et la planète Terre devient la planète Caramel

Dommages temporels : caramélisé
Dommages au Néant : salé

signé : Astronaute Elie sergent en chef
Président des astronomes

Maugain Elie
________________________________________________________________________________

Caramel
Sur l'asphalte de la planète Caramel,
La météorite a éclaté.
(Explosion de speculos sur dix caramels-lumière.)

Choc frontal contre la planète Caramel.
Chat jeté sur le mur.
Lion au  Caramel glisse sur la chaussée.
Bonbons détruits.
Manque 1000 speculoos à la planète.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.

Signé : Spationaute Aurélien
Aurélien

________________________________________________________________________________



CONSTAT CEZANNE

Sur l'asphalte du ciel 
une météorite a chuté.
(Traces d'explosions sur une année-lumière.)

Explosion contre Jupiter.
Colombe sans plume. 
Hydre plus de tête.
Lion en fuite.

Dommages aux constellations : extrême.
Dommages au Néant : néant.

Signée : La spationaute Cézanne
Cézanne

________________________________________________________________________________

                                Constat galactique

S.O.S Planète Europa en danger.

Météorite en approche.
Vitesse moyenne 9.000.000.000 km/h.
Trop tard ! N-18 a traversé  EUROPA.

Traces visibles de freinage sur 50.000 années-lumière.
Aigle pique en retrait.
Croix du Nord trace au Sud.
Gousse d'ail s'écrase sur la Voie lactée :
Retour du jet d'ail sur la Voie Lactée.

Dégâts au Néant : énorme.
Grande Ourse prend la fuite avec son petit.
                                                                                                Unité1, agent 5

                                                                                                Yaume
________________________________________________________________________________

Constat dans l'espace

Dans l'espace infini,
Une météorite a heurté la planète Twix.
S.O.S : traces visibles de freinage sur toute la planète.
Venez m'aider !

Choc frontal.
Super Twix a écrasé Mars.
Dragon et Paon ont mangé Caméléon.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.

signée : Capitaine Clémence
Clémence

_______________________________________________________________________________



Constat Matisse

Sur l'asphalte du ciel,
la planète Pluton a dérapé.
Traces visibles d'écorchures
sur vingt milliards d'années-lumière.

Choc frontal contre Scorpion.
Voie Lactée remplie de venin.
Venin jeté sur Taureau.
Constellation en fuite.
Quatre cordes à la Lyre en trop.
Deux ovnis rétamés sur la Lune.

Dommages galactiques : néant.
Dommages au Néant : néant.

signé : Matisse Braux
Matisse

________________________________________________________________________________

Constat du lac

Dans l'asphalte du ciel,
une météorite a plongé
et a explosé sur la planète Krypton.

Choc magique dans un lac.
Poisson en plongé.
Dragon en envol.
Pégase sans aile en fuite.

Dommages de l'explosion : gigantesque.
Dommages au Néant : néant.

Signé : Taureau en feu
Adam Séjourné

________________________________________________________________________________

Constat 

Sur l'asphalte du ciel
une météorite a explosé.
 (Traces d'explosions visibles sur 4 000 000 années-lumière.)

Renard sans queue.
Dragon en feu.
Cheval tombé sur Chien.
Flèche transperse Ours.
Taureau sans corne.
Loup en fuite.
Mouche écrasée.
Voiles transpersées.

Dommages corporels : des morts.
Dommages au Néant : néant.

Signée : Capitaine Chloé en service
Chloé

________________________________________________________________________________



Sombre Noirceur

Sur la galaxie noire,
Une météorite a explosé.
Traces de feu
Sur 100 années-lumière.

Choc suprême.
Voie Lactée liquéfiée.
Poisson fait la plongée.
Dragons mouillés
Mars brûlé.

Dommages créés : néant.
Dommages au Néant : néant.

                 Signé : Dragon brûlé 
                Alexis Chevalet

____________________________________________________________

Constat de la galaxie

Sur l'asphalte du ciel,
la  météorite Noisette a heurté la planète Chocolat.
(Traces visibles de nutella sur 4 000 565 années-lumière.)

Cookies décomposés en pépites. 
Petit Chien écrasé par les pépites.
Hercule se baigne dans un Milk-shake
La Couronne boréale fond.
Et la Mouche tombe.

Dommages galactiques : du nutella et des pépites. ( cookies )
Dommages au Néant : néant.

signé :
spationaute n°13

Aurore
____________________________________________________________

Constat
                                                                           
Sur l'asphalte du ciel, 
une météorite en feu a percuté la  constellation du Peintre.

(Traces de peintures : petits cailloux colorés sur 10 années-lumière.)

Choc frontal contre Mars.
Mouche écrasée par Hercule.
Hercule écrasé par Baleine.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.

                          Signée : Janet

Janet



____________________________________________________________

CONSTAT MALABAR

Sur l'asphalte de la Galaxie,
une météorite a heurté la planète Malabar.
(Traces de papiers de malabar jusqu'à la Galaxie Carambar.)

Taureau en furie.
Licorne perd sa corne.
Galaxie dégradée.
Deux ovnis en fuite.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.

Signé : CONSOMMATEURS DE MALABAR

Mathis Dousset
____________________________________________________________

                                                           L'histoire du Constat

 Dans l'espace une météorite a touché
 Pluton qui a perdu la moitié de sa surface.
 (Elle a été déclassée pour cause de pertes planétaires.)
 
 Flèche touche Percée qui explose.
 Phénix a survécu malgré l'explosion.
 Mais Grue tombe sur Hercule.
 (encore une perte)

 Dommages corporels : néant.
 Dommages au Néant : néant.
                                                                    Signé :                                  
                                                            
                                                           Alex Seigneuret           

Alex 
____________________________________________________________

Dégâts dans l'espace

Dans l'espace une météorite a heurté Mars.
(Enorme trace d'explosion.)

Choc frontal contre Cygne.
Chien mange Caméléon.
Toucan pend Paon.
Flèche transperse Mouche.

Dommages corporels : trois.
Dommages au Néant : néant.

Signé : Spationaute Loïs
Loïs

____________________________________________________________



Constat Pauline

Sur l'asphalte de la planète,
une météorite a dérapé.
(Traces invisibles de freinage
sur une année-lumière.)

Choc dangereux contre le Chariot.
Voie Lactée dégradée.
Dauphins jetés sur la Balance.
Lynx en fuite.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.

Signée : Planète pleine de chutes (mais CHUT...)
Tranchant Pauline

____________________________________________________________

Gros dégâts

Parmi les milliards d'étoiles, une météorite fonce sur Mars.
(Petits cailloux visibles sur onze années-lumière.)

Pluie de cailloux sur la Chevelure de Berenice.
Hercule plus de force.
Ourse sans poils.
Machine pneumatique sans air.

Dommages galactiques : néant.
Dommages aux constellations : nombreux.

Signé : Vanille Tête à L'envers
Vanille

____________________________________________________________

Constat
Sur la planète Amovi 
une météorite a rebondi.
(Traces de chute et petits cailloux sur 23 années-lumière.)

Enorme choc contre Vierge.
Burin balancé sur Paon. 
Cygne jeté sur Table.
Léo en fuite.
Sculpteur Volant sur Phoenix.
Andromède met les Voiles.

Dommages aux volatiles : Corbeau.
Dommages au Néant : néant.

Signé : Spationaute Jean     

Jean BOSSARD



____________________________________________________________

                                  DANGER SAGITTAIRE EN CRISE

Sur l'asphalte du ciel,
la météorite Bonbon s'écrase
dans la galaxie Friandise.
99 000 000 de bonbons percutés.

Chamalo cramé par un Dragon.
Carambar en fuite.
C'est la panique ici !!!
Grande Ourse et Petite Ourse gélatinées sont touchées
Traces de crottes au chocolat sur les tagadas.
Présence de Mouches.

Dommages corporels : néant.
Dommages au Néant : néant.                            
 
                                                                                         signé:

                                                                                Nounours en gélatine

Eliott


	(Traces de peintures : petits cailloux colorés sur 10 années-lumière.)

