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Lettre à ..• Bon papa
Tu sais ... je ne t'ai pas oublié.
Aujourd'hui j'ai pleuré, m'as-tu entendue ?
Tu es beau et moi ... je t'aime.
Tu sais ... lundi j 'ai eu 15 ans,
Pourquoi n'es-tu pas venu ? Je t'ai attendu 1.
Bon ! Cela sera pour la prochaine fois.
Tu sais •.. ta maison elle est triste.
Tu devrais t'en occuper ... tout de même.
Dans le panier, il n'y a plus de noisettes !
Tu sais ... je t'ai apporté des fleurs.
J'espère bien qu'elles t'auront plu.
Elles sont jolies, tu aimes les fleurs n'est-ce pas ?
Tu sais ... j'ai très mal au cœur.
La boulc qui est dans ma gorge, elle ne part pas.
Elle est comme les oiseaux qui sont sur les tombes.
Tu sais ... si tu reviens mc voir
Moi, je ferai mille printemps
Et nous chanterons tous deux « Se canto .. . "
Tu sais ... il faut que tu viennes à la maison.
Je sauterai à ton cou, comme d'habitude
Et je mettrai ton chapeau qui m'arrive aux yeux .
. Tu sais ... je ne t'ai pas oublié.
?
Aujourd'hui j'ai pleuré, m'as-tu entendue •
Tu es beau et moi. .. je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime !...

Corinne (•

Adolescence en poésie • - Gallimard/ f olio-Junior)

ts et des poètes gourmands
• La cuisine dans la poésie
• La poésie dans la cuisine
Pourquoi cuisine et poésie ?

Paysage· à manger
Il faut : 2 laitues, 10 tomates, 1 poivron, des olives
vertes et noires, 1 concombre, 20 champignons, 1 botte
de radis (et n'importe quel légume se mangeant cru)
du thym en branches, des feuilles de laurier
de l'huile, du vinaigre, de la moutarde, du sel
Une grande feuille de papier d'aluminium, 1 grand
plat carré et un bol.
On lave tous les légumes, on épluche le concombre
on le coupe en rondelles épaisses, on coupe chaque tomate
en 2, on sépare têtes et pieds des champignons
et l'on commence le paysage.
On étale le papier d'aluminium sur
le plat puis on y dispose les feuilles de laitue
(cela fait de l'herbe)
les moitiés de tomates piquées d'un branche de thym
(cela fait des arbres)
les grosses rondelles de concombre surmontées d'une feuille de
laurier
(cela fait des bateaux)
les radis, les champignons, les olives feront les fleurs,
les cailloux ou les rochers ou aussi les coquillages.
En laissant l'aluminium visible, cela peut faire la
rivière. Le poivron sert à faire le pont sur la rivière.
Le bol tapissé d'aluminium recevra la sauce vinaigrette
(mélange de S cuillers d'huile, 1 pincée de sel, 1 cuiller de
vinaigre et une de moutarde. On mélange bien le tout)
Chaque morceau du paysage est à tremper dans la sauce avant dêtre
mangé!

Nous en avions assez des discussions où l'on
parlait, l'on parlait, à en perdre la tête,
mais sans « avoir rien à se mettre sous la dent »
à la fin.
Le moment le plus agréable des journées
de rencontre du groupe était toujours
le repas où les adultes parlaient, parlaient,
(en mangeant) mais où les enfants prenaient
leur repas dans un coin. Nous
avons donc pensé que manger, tous ensemble,
était un instant de convivialité indispensable
mais qu'il fallait aller jusqu'au bout et
préparer ce repas en commun, d'où l'idée
des ateliers du matin : création et
préparation des plats.
Mais un autre point nous semblait important :
abolir la distinction entre ceux qui fabriquent
avec leurs mains et ceux qui fabriquent avec
leur tête, ne plus opposer manuels et
intellectuels !
Nous avons donc décidé de demander
aux poètes et écrivains invités, de participer
aux ateliers de cuisine ; de même tous les
enfants s'inscrivaient, à la fois dans
les ateliers confection des plats du matin
et dans ceux d'écriture de l'après-midi.
Un lien plus précis pouvait parfois
être établi : par exemple, l'atelier « œufs »
fabriquait un plat à base d'œufs le matin et
écrivait l'après-midi à partir de toutes les
évocations liées à « l'œuf »1 en introduisant
des messages, d'un groupe à l'autre,
glissés dans les coquilles d'œuf vidées le matin.
Par ailleurs, nous pensions que le fait de
partager, dans un premier temps, une
activité autre qu'intellectuelle, favoriserait un
échange « intellectuel » plus authentique
et plus fructueux, dans un deuxième temps.
Et puis, autant l'avouer, il nous semble qu'on
peut, à)ja fois, être gourmand ct poète,
aimer au fftt la cuisine que la poésie, alors
~~~&t.t2
· pourquoi ne pas mêler les deux ?
Claudie BALEYDIER
Annie BELLOT

Savoir rêver
Six beaux encornets
échalottes ail persil
sel poivre beurre huile
Calvados - Vacqueyras
Vider et dépouiller encornets.
Mettre l'encre de côté
pour décorer.
Dans beurre et huile chauds
faire reven ir doucement
ail ( 1/3), échalottes (2/3)
et persil émincés .
Quand mixture bien colorée
jeter encornets coupés en dés .
Saler poivrer.
On peut faire flamber.
Quand sauce commence
à attacher, déglacer
d'un verre de vin corsé .
Laisser un quqrt d'heure
mijoter. Servir
très chaud et appréciez.

Très tôt venu de l'orient
Arriva à pied par la Chine.
Pour honorer bon de cretonne
Jeta son encre sur côte bretonne,
Car pour se farcir des béguines
Il faut du Celte le brillant.
Faute d'Amoco, dit qu'à Cadix
Pouvait faire la preuve par dix.
Se rapprocha donc de l'Espagne
Où Franco voulut l'encorner.
Vers la Belgique, point de cocagne
Car risquait finir en cornets.
Passa Rennes pluie la Mayenne
Vers le soleil de l'Italie.
En cheminant par le Vaucluse
Entendit geindre doulce muse,
De CEL qui, mystère de Fontaine,
Avait nom Laure, enfant d'Marie.
Fut alors Apt en attendant
Le triomphe d'un mythe errant.
Mais pour le fêter à Vedène
N'est-ce pas là calembredaine ?
Sauf si pour le saint de Freinet
Il faut toujours être encore net !

Henri PORTIER

Heureux ceux qui savent
rêver ! Lire du dedans ce qui est
image du présent et de l'avenir !
Rattacher le passé à l'aventure
quotidienne déjà engagée dans les
lendemains que l'on pressent
somptueux de vérités à découvrir !
Heureux entre tous , l'enfant de
tous les jours pour qui le rêve est
une manière d'exister !
Oui, le rêve est bien nécessaire : jusque dans nos obligations matérielles les plus implacables, il chevauche nos attentions,
affine nos gestes, prépare un
devenir qui va, plus loin que
l'instant vécu, réveiller des résonances à peine pressenties. Il faut
avoir rêvé sa spiritualité ou son rationalisme, son simple problème
ou son émouvant poème pour leur
donner l'ampleur de la foi , la
rigueur de l'austère logique, le
rythme nuancé de la plus humaine
chanson. Il faut avoir rêvé sa
« belle ouvrage » avant de la saisir
par le bon biais pour la mener
rondement de toute l'ampleur de
ses bras. Il faut avoir rêvé son
bonheur avant de le sentir vivre en
soi pour le prodiguer dans tous ses
actes au long d'une vie.
Nous ne ferons jamais à l'enfant le
reproche de trop rêver nous qui
savons que rêver est fonction de
son thème fondamental. C'est
parce que nous avons su nous
saisir de ce pouvoir de rêve que
notre pédagogie d'expression libre
est devenue efficiente dans tous les
domaines de la personnalité de
l'enfant et tout spécialement dans
la poésie et l'Art que tant d'écoles
ignorent encore sans que des
remords effleurent la conscience
des maîtres.
Élise FREINET

