
RENCONTRE POETIQUE AVEC EMANUEL CAMPO

autour de 

Maison - Poésies domestiques 

Editions La Boucherie Littéraire

Elèves de le classe de  CE2/CM1 de Samuel ROCHELLE, enseignant à l’école des Plantes
Hervé MOELO CRV 



JOUR 1

Quand j’étais petit(e)…

Je croyais…

C’était…



Quand j’étais petit

Je croyais que la télécommande était un jeu

C’était décevant je n’y arrivais pas

Ce n’était pas drôle

Timothée

Quand j’étais petite

Je croyais que ma mère allait appeler son bébé Joumana

Et elle a décidé de l’appeler Dina

C’était énervant ?

Ou c’était vraiment rigolo ?

Hanine

Quand j’étais petit

J’étais à la plage

Ma tête était sous l’eau

Et mes pieds étaient en haut

C’était vrai ! Et ma mère m’a aidé

C’était bizarre

Maher



Quand j’étais petit(e)je voulais devenir…

J’imaginais que…

Et aujourd’hui…

Quand j’étais petit je voulais devenir mécanicien

J’imaginais que c’était facile 

Mais quand mon père m’a expliqué ce que c’est être mécanicien

Je n’ai plus voulu

Et aujourd’hui je suis élève dans une classe

Et je viens de faire ce poème

Paul

Quand j’étais petit je voulais devenir un personnage de Marvel

J’imaginais que j’avais des pouvoirs magiques

Et aujourd’hui je n’ai pas de pouvoirs magiques

Yuri

Quand j’étais petit je voulais devenir footballeur 

J’imaginais que j’avais commencé

Je m’entrainais, je croyais que je faisais des matchs

Et en fait j’étais en train de dormir

Je ne m’en rendais pas compte

C’était très amusant

Kajali



JOUR 2



Quand je serai grand, je me souviendrai de mon enfance…

Je penserai…

Je dirai à mes enfants…

Quand je serai grande, je me souviendrai de mon enfance

Je penserai au jour où je suis allée à la fête foraine avec mes amies

Je dirai à mes enfants que mon amie avait tellement peur qu’elle criait fort

Et qu’on a gagné un tour gratuit

J’emmènerai mes enfants à la fête foraine

Lamya

Quand je serai grand, je me souviendrai de mon enfance

Je penserai à ma chatte 

Quand je jouais avec elle à attraper le poisson

Je dirai à mes enfants que j’avais 17 animaux

Quand j’étais enfant

Stelyan 

Quand je serai grande, je me souviendrai de mon enfance

Je penserai que je me lavais les mains sans savon 

Parce que j’avais la flemme

Je dirai à mes enfants de se laver les mains avec du savon 

Pour ne pas avoir de microbes

Diakhoumba



Ce qui est incroyable 

avec la vie 

mon grand 

c’est que la vie…

Et puis…

Tu sais mon grand

 Tu vas finir par…

Alors, s’il te plait ! 

Arrête de…

C’est bientôt l’heure de…

Ce qui est incroyable avec la vie mon grand

C’est que la vie, elle est géniale, la vie

Et puis elle va changer, la vie

Tu sais mon grand, tu vas finir par vieillir

Alors, s’il te plait ! Arrête de donner dans le négatif

C’est bientôt l’heure de grandir

Adam.D



Ce qui est incroyable avec la vie mon grand

C’est que la vie, elle est incroyable, parce qu’il y a la vie sur Terre !

Et puis elle va évoluer, il va y avoir de la nouveauté

Tu sais mon grand, tu vas finir par aimer la vie

En sachant toutes ces choses

Alors, s’il te plaît ! Arrête de dire que la vie est gâchée à cause du virus

C’est bientôt l’heure de voler et ta vie sera meilleure en voyageant

Mariama

Ce qui est incroyable avec la vie mon grand

C’est que la vie, elle est belle

Mais pas tout le temps car il y a ce virus

Et puis elle va s’améliorer avec le temps

Et le virus va partir

Tu sais mon grand, tu vas finir par ne plus avoir besoin de masque

Alors, s’il te plaît ! Arrête de penser à ça, pense au futur

C’est bientôt l’heure d’aller chez mamie

Hawa



JOUR 3



A travers la fenêtre il y a…

Si je regarde bien Je vois…

Je peux dire…

Si je regarde encore mieux Je vois…

A travers la fenêtre il y a des décharges, des objets, des outils

Qui traînent et qui servent à travailler

Si je regarde bien

Je vois aussi des enfants qui s’amusent dans la cour de récréation

Je peux dire qu’ils s’amusent très très bien !

Si je regarde encore mieux

Je vois un cercle rond qui est en métal doré

N’Samma

A travers la fenêtre il y a des enfants

Qui jouent au foot et à la corde à sauter

Si je regarde bien

Je vois un ballon

Je peux dire qu’ils jouent bien au foot !

Si je regarde encore mieux

Je vois des nains qui jouent au foot

Et le Père Noël est le goal

Bientôt c’est Noël et ils vont faire un match-spectacle

Hamza



A travers la fenêtre il y a mon petit frère qui joue avec ses amis

Si je regarde bien

Je vois qu’il s’est fait gronder avec un ami

Je peux dire qu’il est très têtu

Si je regarde encore mieux

Je vois un ballon bleu et noir qui ressemble un peu à un globe

Ou à une boule de cristal

Ange

A travers la fenêtre il y a une usine de travailleurs

Avec plein de gens qui travaillent à l’intérieur

Si je regarde bien

Je vois une étagère pleine de livres

Et plein d’ordinateurs allumés

Je peux dire qu’ils travaillent beaucoup

Si je regarde encore mieux

Je vois un gros paquebot qui n’est pas sur l’eau

Mais qui va voler automatiquement

Vers l’océan le plus proche

Pour flotter sur l’eau

Pour rencontrer d’autres bateaux qui flottent

Paul



Emanuel Campo

J’ai écrit à partir de vos poèmes

Ce qui m’a plu c’est…

Et aussi…

Aujourd’hui quand j’y pense

Je me dis que…

J’ai une question à vous poser…

Emanuel Campo

J’ai écrit à partir de vos poèmes

Ce qui m’a plu c’est d’être très inventif

Et aussi d’écrire sur des choses intéressantes

Aujourd’hui quand j’y pense

Je me dis qu’il faut beaucoup réfléchir

Et que ça prend longtemps pour faire des poèmes

J’ai une question à vous poser

Quand vous écrivez des poèmes

Est-ce que vous avez pensé à faire des rimes ?

Yassine



Emanuel Campo

J’ai écrit à partir de vos poèmes

Ce qui m’a plu c’est quand il fallait se souvenir de quand on était petit

Et aussi dire ce qu’on voudrait faire comme métier plus tard

Aujourd’hui quand j’y pense

Je me dis que je me rends compte que j’aime écrire

Et je veux continuer

J’ai une question à vous poser

Quand vous écrivez des poèmes

Est-ce que quelqu’un vous aide ?

Adam.F

Emanuel Campo

J’ai écrit à partir de vos poèmes

Ce qui m’a plu c’est me souvenir de quand j’étais petite

Aujourd’hui quand j’y pense 

Je me dis

Pourquoi ne pas rencontrer Emanuel Campo ?

J’ai une question à vous poser

Quand vous écrivez des poèmes

Est-ce que vous inventez vos poèmes

Ou vous parlez de votre vraie vie ?

Nadira



L’interrogatoire
Hawa : Quand vous écrivez des poèmes… Est-ce que ça vous fatigue ?

Paul : Quand vous écrivez des poèmes… Est-ce que vous prenez du temps ?
Ou bien vous pouvez le faire très rapidement ?

Mariama : A quoi vous pensez quand vous écrivez des poèmes ?

Yuri : Quand vous écrivez des poèmes… Est-ce que c’est difficile de trouver
des idées ?

Kajali : Quand vous écrivez des poèmes… Est-ce que vous vous adressez à
quelqu’un ? Ou bien c’est tout simplement pour écrire ?

Adam.D : Quand vous écrivez des poèmes… Est-ce que vous pensez avant
d’écrire ? Ou vous regardez ? Ou vous observez ?

Ange : Quand vous écrivez des poèmes… Est-ce que vous vous trompez
beaucoup ? Est-ce que vous faites des fautes ?

Diakhoumba : Comment vous faites pour mettre de la poésie dans vos
livres ?


