
INITIATION POÉTIQUE, VACANCES DE TOUSSAINT 2017 

INITIATION @ MAISON POUR TOUS de CALAIS 

SESSION ENFANTS 

POÈMES SURPRISES 

   Les sorcières sont de sortie mais les zombies aussi, 

    lui est ami avec un zombie : 

    le gorille affamé s’en léchait les babines. 

   Nous toquons à la porte pour dire : « des bonbons ou la mort ! », 

    les balais volent et virevoltent tels des feuilles automnales, 

    la sorcière pustulente cuisinait des vermines, 

    la frousse est aux trousses des passants… 

   Aujourd’hui à Halloween, nous avons bien rit, et ce n’est pas fini : 

    faute de s’en régaler, les morts crient famine ! 

 

 

   Au soir d’Halloween, les sorcières crient et les fantômes sortent par ce vent glacial, 

    il sait qu’il ne sera jamais oublié, 

    il souffle si fort qu’il en fait tomber le ciel, 

    mais la bise va être aussi forte que lui est futé. 

   Les enfants ont froid de peur et tout autour d’eux devient sombre de mal, 

    nuit de fiel, les éclairs étincellent dans l’orage démentiel, 

    et les loup-garou et les zombies râlent, 

    mais la bise le sait, elle ne sera jamais aussi futée, 

    soufflée à Halloween sur le seuil multidimensionnel. 

 

 

   Le loup-garou était léthargique, 

    les enfants avaient la peau sur les os, 

    un sommeil lourd laissait pendre sa langue 

    donnant aux enfants un rire atypique. 

   Ouvrant son grand œil noir sur les minots, 

    cherchant dans l’air leur douce odeur de mangue  

    Mais dégoûté de leurs corps rachitiques 

    et voyant près de lui un artichaut, 

   Le loup le jette à l’eau, le tourne et le tangue. 

 

 

Compositions collectives : Zacharie Delassus, Maceo Marsan-Bacheré et Matthieu Marsan-Bacheré 

 

 

 

 



ACROSTICHES 

Zoom sur nous-mêmes ! 

Ah ! L’hiver et lui sont les mêmes 

Celui-ci s’est toujours précipité, 

Ho ! ce faucon qui adore l’air et part hiberner. 

Avec lui on préfère son bon vieux gmc 

Rock’n’roll bien sûr, qu’il écoute quand il se prend pour 

IronMan avec ses habits de noir sa joie et à son tour : 

En avant, en avion, une vue sur notre parcours. 

Zacharie Delassus 

 

 

Musicalement, je préfère les rappeurs, 

Abysse ou ciel le bleu reste ma couleur. 

C’est l’envie d’imaginer le feu ravageur 

Et le fait de goûter du hibou me fait peur 

Original comme deadpool jamais je ne meurs 

Même en hiver, été printemps, automne, j’ai toujours du cœur 

Batterie faible comme un smartphone qui n’a plus de chargeur. 

Maceo Marsan-Bacheré 

 

 

 
POÈMES D’HALLOWEEN 

 

Sous ce gris crépuscule, 

 comme ces petits grains 

 sur la plage de sable fin, 

 on se sent ridicule. 

 

La coiffeuse inconsciente 

 comme une légère plume 

 se laisse bercer par l’écume, 

 elle semble si tentante. 

 

Pour les orques affamés, 

 cette beauté si divine… 

Bien sûr qu’ils s’en lèchent les babines 

 avant de l’attaquer ! 

 

Ne voulant pas salir 

 cette plage de sable, 

 ils la découpent sur la table  

 avant de l’assaillir. 

 

Zacharie Delassus 

La jeune danseuse imprudente 

 sur le chemin pluvieux de sa maison 

 n’a pas vu là les loups qui hantent 

 le village, cachés sous leur toison. 

 

Les monstres passent à l’attaque, 

 la danseuse de peur ferme la porte 

 mais finit dans un cul-de-sac, 

 piégée, effrayée et déjà morte. 

 

Les loups défoncent la fenêtre, 

 entrent par effraction dans la demeure, 

 et dégoutés par le goût du prêtre, 

 ils la mangent, et la jeune fille meurt. 

 

Maceo Marsan-Bacheré 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


