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Ici et là-bas

Ici et là-bas, le 30 octobre 2015

Bonjour aux futurs poètes de la classe de CP,

D'abord merci pour tous vos dessins, vos photos et vos questions.
Je me présente. Je m'appelle Yves et je suis poète. Mais comme vous me demandez si
je peux vous écrire un poème (question n°19), en voici un qui me présente un peu.
Son titre, c'est "Ma peau est ma peau" :

Ma peau est ma peau
Et je ne peux la changer
Je ne suis ni serpent ni lézard
Ni lion, ni souris dans le placard

Je ne peux voir la peau de mes pieds
Car j’ai mis des chaussettes
Et sur la peau de mes yeux j’ai posé
Une bonne paire de lunettes

Sur mes joues, entre gris et blancs, quelques poils
Mes cheveux sont des îles et mes oreilles des voiles
Qui sans rien demander, m’emmènent visiter
Un peu le monde entier

Quand vraiment rien ne va autour de moi
Je deviens noir ou vert ou rouge de colère
Et si j’évite de justesse d’avoir un accident
Je me sens devenir bleu des orteils jusqu’aux dents 

Ma peau est ma peau elle est multicolore 
Tout comme celle des enfants de tous les continents
Quant à celle des parents, ça dépend de leur cœur
De voir la peau des humains de toutes les couleurs.

YB

Si vous écoutez bien, vous entendrez ma réponse à vos questions n°13, n°14 et n°24.
Quand j'ai lu toutes vos questions, je me suis demandé si chaque enfant avait posé
une question. Comme il y en a 28, je me suis dit que vous étiez 28 dans la classe.
Mais cela ne correspond ni aux signatures, ni à ce que je vois sur les photos. Alors,
combien êtes-vous dans la classe .Et voici un autre poème pour votre question n°7.



Vingt-trois, la vie

1, je suis 2, poète 
3, des rêves plein la tête
4, je traque 5, la beauté 
6, dans un monde qui l’a oubliée

7, je sais 8, le saumon et la truite 
9, condamnés à la fuite
10, dis-moi mon fils 11, qu’à l’or, l’argent, le bronze 
12, tu préfères la terre

13, quelle braise 14, dans le feu de tes yeux 
15, pour éclairer le bleu
16, ils veulent que tu te taises 17, parle-moi des planètes 
18, regarde par la fenêtre

19, enfin, le monde est neuf 20, approche, viens 
21, et prends ce petit rien
22, c’est la vie, pas grand-chose et pourtant, 
23, elle est précieuse comme le vent… YB

Avec tout ce que vous m'avez envoyé, je vois que vous apprenez plein de choses à
l'école : madame, monsieur et même mademoiselle, les lettres, les chiffres et mêmes
les nombres, les prénoms, la limace et peut-être la grimace, un un un une une une et
même le mot école, le vent, la toupie, la fusée, écrire seul et dessiner. Est-ce que vous
apprenez aussi à lire ?
Et moi, qu'est-ce que j'apprends ?

Ce que j'apprends, c'est le temps,
le temps qu'il fait, le temps qui dure
le temps qui fuit et la température
le temps où l'on s'ennuie dans le fond de la classe
le temps qui va trop vite et puis qui nous dépasse

Ce que j'apprends, c'est la vie,
mais aurais-je le temps ?

Ce que j'apprends, c'est l'espace,
l'espace de la famille, ça s'appelle maison
l'espace pour apprendre, là, c'est l'école
l'espace un peu plus loin et jusqu'à l'horizon
l'espace près des étoiles, il faut que je décolle

Ce que j'apprends, c'est la vie,
mais aurais-je l'espace ? YB

C'est tout pour aujourd'hui. A vous maintenant. J'attends votre lettre avec impatience. 
à très bientôt. Yves


