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CONSCIENCES POETIK 

Lauréat du 3ème prix de l’Audace artistique et culturelle 2015 

Réalisation de la suite du projet en 2016 

 

Poèmes écrits par les élèves  

du Collège Jean-Fayard-Katiramona de Dumbéa 
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ATELIER n°1 : animé par F. OHLEN - NARAFALA 

Co-écriture des 3ème B et du poète à partir des noms, verbes et adjectifs choisis par les élèves sur le 

thème de l'amitié. 

 

Plus que tout j'ai aimé ton amitié joyeuse. 

Fidèle, j'étais ; fidèle, je reste et je plaisante… 

Oui, j'ai confiance - plus qu'en mes parents ou la météo ! 

En tout je te respecte : tu m'as aidé, sauvé de ma solitude, 

Généreux, tu m'as délivré de ma peur. 

Quel plaisir de partager la lumière ! 

Les gaïacs, leurs feuilles, leurs reflets adorables… 

Ton cœur courageux me conseille quand l'Ombre se rapproche 

Nos enfances se réconfortent en silence 

Nous nous battons tous deux à la loyale  

J'ai pardonné tes erreurs, j'ai toléré tes excès 

C'est toute notre histoire : céder à la seule gentillesse 

Se confier des promesses 

L'affection des secrets 

Nos crises de rigolade 

Etre dans la pure franchise 

Et se jouer de la Vie ! 
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ATELIER n°2 : animé par F. OHLEN - SHENANDOAH (rêve réalisé) 

Avec les élèves de 3ème B (Ainzo, Carlando, Ridge, Valérie, Véronique, Nelson, Laurence, Louana) 

 

Indian song 

Aujourd’hui le tonnerre se déchaîne… 

Il pousse… il pousse … et les arbres tremblent et tombent ! 

Après, l’eau brille. Une lumière vive zigzague et brûle… 

Entre les herbes et le vent s’énerve… 

Un chant apaisant scintille et danse. 

On oublie la tempête, on oublie les éclairs… 

On pense au soleil, aux étoiles resplendissantes, 

Au saut fascinant de la truite  

A la fleur, au sifflement du fleuve, 

Aux tsunamis lointains, au silence adorable, 

A la voix sereine de son père, 

A la vraie richesse : marcher en paix sur la Terre ! 

 

SHENANDOAH II 

Ces fraises exquises se cultivent avec douceur 

Me creuse le cœur sensible 

Entre les champs et la terre 

Entre le ciel et la mer un oiseau singulier 

Un cagou qui chante avec amour 

Je pense encore à cet hibiscus teinté de sang 

Je pense à toi mon pays…! 

Tek et Layans 
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SHENANDOAH III 

Hier encore, je pensais à cette sublime cascade, dont le bruit me faisait rêver 

Le soleil glissait sur la rivière 

Je m’imagine encore dégustant, un fruit délicieux, une patate douce. 

Le calme impressionnant… 

Cette forêt extraordinaire… 

Ce ciel azur, ces nuages sages comme des images 

Oui mon pays… 

Ton odeur de niaouli m’est restée collée à la peau. 

 

SHENANDOAH IV 

Ce matin je me suis promené dans mon jardin 

Et soudain la fleur de mon hibiscus a fleuri 

Elle était magnifique, pareille à mon cœur, pure comme un rubis. 

Nelson et Ridge 

 

SHENANDOAH V 

Très tôt, mon sabre débroussaille 

S’abat la forêt de sensitives 

Et soudain une explosion de milliers de mille-pattes 

Moi qui pensais passer une journée agréable dans mon jardin 

Voilà, ici c’est la guerre et mon cœur saigne 

J’ai peur. Je vais retourner regarder oui-oui à la télé ! 
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ATELIER n°3 animé par F. OHLEN - LES OMBRES DE LOS HOMBRES 

 

Les hommes… ils s’insultent, ils se bagarrent, ils sont assez insupportables ! 

Les hommes… ils luttent, ils sont fragiles, avides de destruction, de bobards. 

Les hommes… ils se moquent, ils sont si agaçants, ils se provoquent. 

Les hommes… ils se polluent, ils se disputent, ils ne respectent pas leur propre futur, 

Les hommes… ils s’agressent, une fin programmée, une incessante trahison… 

Les hommes… ils se tuent, ils sont pénibles, à peine croyables, accumulent des violences. 

Les hommes… ils sont braves, héroïques, ils crient, adorent le crime et la guerre. 

Les hommes… ils se frappent, ils font du bruit, ils s’essoufflent dans leurs carnages 

Les hommes… ils se visent, ils se disent des secrets en prison, ils s’agitent dans leurs crises 

Les hommes… ils se combattent, ils se formatent, ils se contractent, ah les primates ! 

Moi, j’aime le respect, j’aime la vie !! 

La violence? Pas de ça chez moi, 

Entre elle et moi, échec et mat ! 

(A propos de la violence)  1 

Ils se sont disputés à cause de leur vie agitée. Maintenant ils sont en eaux calmes… Ils vont vers le 

soleil ! 

(A propos de la violence)  2 

Ils m’ont mis tellement de mal en moi, j’étais vaincu, vulnérable. 

A chaque fois je me sentais mal, je voulais tout casser tellement j’étais troublé. 

Maintenant, je revis : l’air et la paix circulent. J'ai confiance ! 

(A propos de la violence) 3 

Je suis furieux, affaibli devant le conflit.  

Stop à la guerre !  

Stop aux insultes !  

Vive la vie ! 
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(A propos de la violence) 4 

Les hommes… ils tentent brutalement de tirer sur leurs propres ambulances. 

Les hommes… ils provoquent la violence, ils s’influencent, hurlent sur leurs ennemis effrayés. 

Les hommes… ils volent des innocents, des pauvres, vulnérables. 

Les hommes… ils manigancent des destructions, inaccessible aboutissement. 

Moi, je suis un combattant de la paix et je veux beaucoup plus de respect ! 

 

(A propos de la violence) 5  

Les hommes, ils se cachent dans leur silence, ils se détruisent eux-mêmes en se faisant justice. 

Les hommes… ils paniquent, ils fabriquent leur malheur, ils créent eux-mêmes leurs injustices. 

Les hommes, ils sont capables de se faire confiance, ils pleurent sans larmes, ils crient sans mots. 

les hommes s’emprisonnent, ils s’entretuent sans jamais être ceux qu’ils rêvaient de devenir ! 

Les hommes sont inaccessibles, ils croient avoir la rigueur mais souvent passent leur temps à souffrir. 

 

(A propos de la violence) 6 

Le si beau silence, influence-t-il beaucoup leur colère?  

Ces personnes prétentieuses qui aiment tant critiquer les innocents. 

Les impitoyables personnes qui disent des mots tellement vexants. 

J’ai peur à mon tour de subir cette abominable souffrance. 

Ces enfants, ces personnes âgées qui sont maltraitées sans même le vouloir, 

Cette impolitesse, ces mots qui envahissent ce monde insensé, 

Croire soudain en un sublime et incroyable paradis. 

Ce que je veux c’est la paix. 
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Atelier n°4 avec F.OHLEN - L’APADANA 

Je rêve d’une maison… 

D’une beauté éblouissante, d’une grande liberté où l’on se baignerait… 

Où l’on profiterait d’une immense piscine 

Où l’on s’admire, où l’on s’attire, où l’on pourrait bâtir 

L’école de nos Rêves dans la splendeur du ciel 

Où l’on jouerait de la guitare, où l’on peindrait les âmes… 

Une envie soyeuse de bien faire. 

Une salle magnifique, apaisante pour chanter et s’écouter les uns les autres 

Une véranda fraîche et douce 

Un toboggan pour voir les étoiles 

Un bureau original fait d’argile et de schiste 

Un jeu si drôle qu’on s’étoufferait de rire 

Un télescope pour voir le bout de son nez 

Et le soir s’élever dans le Froid 

En battant des ailes 

 

JE RÊVE D’UN COLLÈGE 

Je rêve d’un collège d’une beauté époustouflante. 

Les couloirs résonneraient de chants d’oiseaux. 

La cour serait remplie d’hibiscus et de fleurs de tiaré aux couleurs vives, 

Avec des climatiseurs solaires aux senteurs d’ozone avec la fraîcheur de roses parfumées, 

Avec des salles de cours immenses où l’on peindrait nos souvenirs d’enfance et nos rêves futurs, 

Un bureau spécifique fait en diamants qui attirerait les élèves dans son éblouissement. 

Oui, le matin fleurit 

Belles roses et beau soleil. 

La vie… c’est magnifique ! 
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JE RÊVE D’UN COLLÈGE II 

On rêve d’un collège remarquable où l’on aimerait jouer sans dispute 

Où l’on adorerait la sagesse du paysage et la liberté de l’expression. 

Être libre de faire ce que l’on veut sans que personne ne se mette en travers de notre chemin. 

S’il vous plaît, laissez parler notre âme, notre cœur… 

 


