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Voici le poème de Blaise Cendras, Iles écrit en 1947 :
Iles
Iles
Iles où l’on ne prendra jamais terre
Iles où l’on de descendra jamais
Iles couvertes de végétations
Iles tapies comme des jaguars
Iles muettes
Iles immobiles
Iles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais
bien aller jusqu’à vous

Sur ce modèle, mes élèves de 5B se sont amusés à imiter
la structure de Blaise Cendras sur le thème de la valise

Valise
Valise
Valise qui m’est fidèle
Valise qui a vu tant de choses
Valise qui a tant voyagé
Valise, s’il te plaît, raconte-nous !
Valise, qu’as-tu vu ?
Valise, toi qui es si dure
Valise, qui me soutient
Si je te jette, plus rien n’a de sens
pour mes voyages.
Thibaut A. 5B

Sac
Sac
Sac qui est toujours bien rempli
Sac qui fait mal au dos
Sac à main pour faire ma belle
Sac à dos pour faire mon intello
Sac, tu dévores ma vie
Sac, tu es rempli de choses inutiles
Sac, je te garderai même si …
Je pourrais peut-être te changer
Justine
V. 5B

Valise
Valise
Valise dont on se servira chaque jour
Valise que l’on apportera toujours
Valise pleine de cuirs
Valise noire comme une panthère
Valise sourde
Valise touristique
Valise luxueuse et nommée
Je sors mes affaires du placard car
j’aimerais bien voyager sans toi
Paul M. 5B

Sac
Sac
Sac que je porte tous les jours
Sac qui se remplit de mes cahiers
Sac que je laisse par terre
Sac qu’on aime bien
Sac qu’on adore utiliser
Sac que je porte sur mes épaules
Je ne sais pas si mon sac m’aime mais moi,
chaque fois que je le porte, je suis content
qu’il soit là.
Flon M. 5B

Bagage
Bagage
Bagage qui voyage
Bagage qui est aussi sage
Bagage qui transporte des documents
Bagage de différents pays
Bagage, je t’amène en Thaïlande
Bagage, je te ferai faire le tour du Monde
Je prends mes bagages et c’est parti pour
l’aventure !!!!!
Yohan T. 5B

Valise
Valise
Valise, qu’avez-vous vu de notre pays ?
Valise, que vous arrive-t-il ?
Valise trouée et toute chiffonnée
Valise qui a subi tant de coups
Valise noble et propre
Valise éclatante et noire
Valise belle et laide
Je voudrais que vous ressuscitiez…
Victor B. 5B

Bagage
Bagage
Bagage qui a vu tant de bagarres
Bagage qui a vu les mers et océans
Bagage qui voyage tout le temps
Bagage qui voit le paysage
Bagage qui a attendu longtemps
Bagage rempli de mes souvenirs
Bagage dans mes beaux voyages
Je les ai parcourus toujours avec toi ….
Victor B 5B

Sac
Sac
Sac qui est si beau
Sac qui nous aide à transporter
Sac qui m’accompagne aux courses
Sac, tu restes enfermé toute la journée
Sac, tu es pour moi comme un héros
Sac, je pense toujours à toi
Sac, quand tu n’es pas là…je me débrouille sans toi
Je ne t’oublierai jamais.
Quentin G. 5B

Sac à main
Sac à main
Sac à main qui est si pratique
Sac à main que je trouve le plus beau du monde
Sac à main qui est souvent plein
Sac à main complètement à mon profil
Sac à main long ou court
Sac à main toujours cool
Je t’aime tellem….oh !!!!!! un nouveau sac à main !!!!
Léna C. 5 B

Valise
Valise
Valise, toi quoi as le plus voyagé
Valise, toi qui as vu le monde
Valise, montre-moi !!
Valise, raconte-moi !!
Valise, toutes ces merveilles que tu as vues
Valise, est-ce moi qui t’amène ou toi qui me promènes ?
Je t’aime ma belle valise remplie de ma vie.
Lila LP. 5B

