
Poèmes en herbe 
Strasbourg 1825 – Bourges 2019 

Ceci est un recueil de poèmes inspirés par la lecture des Compagnons de la cigogne de Sophie Humann et écrits pas les élèves 
des classes de 6ème du Collège Jean Renoir de Bourges 



Le mystère de ses eaux sacrées Un vieux puits
cherche pendant tant d’année un seau tombe dedans
une amitié pour la délivrer La ville de Strasbourg le bruit de l’eau

dans le mystère se forge une enfance
Tiago de Almeida Anonyme

Anonyme

Les morts sous terre
L’enfer attendant le retour
triste vie d’une âme pour les sauver
punition méritée Lac aux Enfers

tu caches des âmes Anonyme
Clarys Gilbert des âmes sans paix

Anonyme

Un cigogneau comme Cigogne,
les nuages blancs oiseau qui s’envole au ciel

Strasbourg et ta cathédrale en battant des ailes
Vincent Voisin tu enfouies un secret

Faut-il le croire ? Anonyme

Anonyme
Sombre puits, sinistre ville
effrayante rumeur Un batelier, fidèle rameur
mystérieux lac arpente les courants
rigoureuse quête Les Enfers, terreur du monde sur la terreur des vagues

personnes subissant
Angèle Tambu les chaînes Anonyme

Anonyme

Vivre jusqu’à la mort
L’eau ruisselle dans les rivières Un ruisseau, coulant lentement, Damnés jusqu’à l’éternité
comme une feuille qui tombe de son arbre était silencieux

Dryss Delsard
Nans Charlier Victoire Moine



Une cathédrale se bâtit L’eau des lacs pure comme l’enfance
une vie spirituelle le puits, profond comme l’Enfer
quelle âme ! Lumineuse et transparente l’amitié comme un roc

claire comme le ciel une cathédrale
Amédé ondulante au gré du vent

Lalie Pfeffer
Lucile Grondin

Faible et blessée
sauvée
et libérée Des cigares volés par des voleurs
cigogne envole-toi Claire ou trouble sans peur

l’eau nous cache des voleurs sans coeur
Jeanne Maingaud sûrement quelque chose

seuls les curieux le sauront Tiago de Almeida

Dans ce puits vit un rat Anonyme
et dans cette cathédrale les Enfers

Puits
Arthur Engerran gouffre sans fin

Repose sous terre perdu dans son chagrin
un lac d’enfer regorge de mystères

Belle cigogne Anonyme Anonyme
de retour de ton voyage
annonçant l’arrivée du printemps
et le bonheur d’un nouveau-né

Cigogne blessée
Nolwenn Marsas Peur, frayeur court sur pieds

et ces frissons avec les poules
envahissent son corps puis s’envole

L’eau du puits
la brume Gaëlle Content Anonyme
des fantômes
viendront dans ton dos

Ethan 



Amitié soudée Aujourd’hui un batelier est né
combat tous les dangers La cathédrale recueille beaucoup de secrets demain une grande amitié
n’a pas peur le lac
de ce qui se cache dans l’obscurité le capuchon noir aux misérables Arthur Engerran

Anonyme Anonyme
Morceau de pierre
coup de pointe

En cours je n’écoute jamais et voilà la gargouille
A la récré je suis ignoré Cigogne des maisons

plumes et murs blancs Jeanne Maingaud
Anonyme toitures et bec rouge

Anonyme
Gargouille de Strasbourg Cathédrale, symbole
attachée à la cathédrale souffle sur le monument
se reflète dans l’eau du lac et les gargouilles, et la lueur

Le fond des océans la cloche sonne mi-octobre
Naïma Oussad ’océan trop bleu

il en laisse une petit peu Anonyme
dans un seau d’enfant

Amour paternel Anonyme L’oiseau au bord de l’eau
fidèle et éternel la cigogne déploie ses ailes
effleuré par la rosée de peur s’envole

liberté
Anonyme Grande et éternelle

s’illumine aux mille reflets du jour Nina Gimenez-Cazal
de ses protecteurs de pierre

Ciel noir à l’affut de tout danger
vacarme, grondement L’école là-bas on apprend
éclair foudroyant Lucile Grondin parfois énervant
pluie abondante parfois intéressant

Gaëlle Content Anonyme



L’eau bien aimée Lac caché
L’eau sacrée Lac caché brillant dans les souterrains

une mystérieuse légende mais encore inconnu du jour
Anonyme dans un lieu inconnu

Sur le miroir du lac Angèle Tambu

Déchaîné et enragé Anonyme
zébré dans le ciel
Zeus et son éclair La cathédrale 
le vent, l’air La cathédrale mystère envoûte les âmes

le central de l’histoire telle une sirène
Noé Arvault le canal qui chante

Anonyme Anonyme
L’orage qui nous poursuit
me fait fuir dans la nuit Les enfants jouent
et le bruit m’inquiète le cahier rouge Ce puits, sombre, profond

un stylo bleu abrite un secret
Karim N’Diaye être un fantôme pour les autres

Victoire Moine
Anonyme

Amis d’enfance
travail de classe
une fraise énervée Des pièces d’or Paisible et calme

de l’eau brillante limpide et claire
Anonyme un seau en bois poisson d’argent

Et canard flottant
Anonyme

Matin de pluie Noé Arvault
chapelets de gouttes d’eau
les araignées d’eau patinent Dans le vieil étang
sur le miroir du lac une grenouille saute Cathédrale au matin

un ploc dans l’eau doux parfum
Anonyme mystère, réveil

Anonyme bruit des abeilles

Baptiste



Amitié
cathédrale
sacrées Pluie enragée

vent affolé
Malaury Maillot éclairs foudroyants

Orage grondant
Le lac plus loin sur terre

Eau du ciel Nina Gimenez-Cazal en-dessous de la cathédrale
qui tombe finement par terre comme la légende du village
qui s’étend sur nos terres

Lisa
Maxence Wagnez Unissons nos forces

trouvons le chemin
à nous deux main dans la main

L’amitié est une ficelle
qui peut se briser Jeanne Maingaud

Nans Charlier

Copain, copine
Immensité d’eau aventure et lac perdu
eaux troubles, vertes, soudés à jamais
froides, profondes, pour l’éternité
calmes et paisibles

Noé Arvault
Gaëlle Content

L’enfance L’Enfer n’est qu’obscurité
la grande aventure et mal qui coule dans les ombres
et mon père en colère

Nans Charlier
Karim N’Diaye


