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Les élèves de 6ème D et F du Collège Paulette Billa à Tinqueux ont composé
des poèmes inspirés par le chef d'oeuvre de Van Gogh. Ils dédicacent leurs

poèmes à leurs proches, leurs amis et vous laissent profiter d'un doux moment
de poésie.

Bonne contemplation! 



L'étoile du ciel
Les étoiles du ciel ne se reflètent

point avec chagrin
Les lampadaires contemplèrent

ces déesses du ciel
Et elle veut la même chose mais elle

se contente de briller
Sans fin sans refrain

                                       Imane 6D

Le ciel étoilé
Après l'aube, vient la nuit qui teinte
Le monde de ses plus belles couleurs.
Et la mer, par les lumières repeintes.

Je souris à la vue de ce paysage ensorceleur.
Mayssa, 6D



Les reflets de la nuit
 

La nuit, les étoiles se réveillent
Je les vois comme des rêves qui défilent

dans le ciel
Elles seront toujours pareilles,
Mais elles ne sont pas réelles.

Comme le bout des arcs-en-ciel,
La nuit, la ville s'endort.

Et les lumières se mettent à scintiller
très fort

Comme un feu d'artifice dans ce décor
Qui me fait frissonner le corps.

Lou-Anne 6F

Mille et une nuits
 

Je suis là, seule avec les étoiles.
J'admire les bateaux et leurs voiles, 

Je laisse échapper mes pensées
Et les étoiles les illuminer.

 
Sur un bateau j'écris des vers,

Ils sont un peu à l'envers.
Dans ma tête tout est emmêlé,

Je vois la ville éclairée.

Sasha, 6D



 

 

Le nuage
 

Le nuage est le bonheur
Le nuage est le cadreur,

 
Oh! Nuage! Toi qui es si tendre!

Oh! Nuage ! Toi qui sais entendre!
Le nuage, toi qui es si gentil

Et qui aime danser avec la nuit.
 

Nuit tu es belle,
Tu ressembles à une rebelle.

Tu es un honneur,
Un bonheur.

Gwenaëlle, 6F

Les lumières
 

Par une nuit sombre,
Quelques lueurs scintillent.
Plus puissantes en nombre,

Les étoiles brillent.
 

La ville s'illumine,
Par la lumière,

Comme sous-marine,
Mais sur la Terre.

Lauréline, 6D



"La nuit à Saint-Brieuc"

Je vois au loin
Dans la nuit

Comme des points
Qui semblent enfouis.

Dans l'océan profond,
Comme des lumières, 

Si nous nous rapprochons,
Nous distinguons de façon régulière:

Des couleurs jaunes et bleues foncées
Qui se mélangent légèrement

Et créent des tons orangés
De façon très étrange

Les étoiles dans le ciel
Scintillent de mille feux

Cela me rappelle,
Mes vacances à Saint-Brieuc.

"Nuit sombre sur le port"
 

Les étoiles brillent
Dans ce ciel noir,

Tandis que leurs visages s'illuminent
La brise fraîche, les effleure sans peur

 
Tache sombre qui s'éparpille dans le ciel,

Comme l'encre qui se répand au large de ma feuille
C'est presque pareil

Une douce odeur dans l'air, de chèvrefeuille.

Manon 6DMarine, 6F



 

 

Le ciel étoilé,
 

Le ciel est plus lumineux que les histoires des auteurs
Le soir de la Saint Valentin, les hommes offrent à leurs femmes, une fleur.

 
Les étoiles se réunissent en formant des papillons,

Le collège se trouve à Lyon.
 

La lune éclaire le port.
Un homme attend sa femme à l'aéroport

 
La lune reflète mes yeux de bonheur

mais reflète la terre de malheur.
 

La Tour Eiffel éclaire tout Paris,
Mais si le jour se lève,  ce sera fini pour Marie.

 
Les bateaux ne bougent pas d'un mètre

Dire que mon coeur me fait maître!
Helyna, 6DHélyna, 6D



Le fleuve.
 

Le fleuve est noir
Dans le brouillard.

Il se fait éblouir
Par le phare.

 
Dans la vile,

ça pétille,
de feu

et de lumière
 

Les habitants dansent
Et se balancent

C'est la fête,
Avec le poète!

Nolhan

La nuit miroitée
 

La nuit miroitée,
Eclairée par l'eau bleue,

A cause du bateau mouillé:
Tout semblait affreux.

 
C'était très beau,

Deux belles personnes,
Au bord de l'eau,

Sans rien qui résonne.
 Mahdi, 6F

La nuit
 

Le reflet sur la rivière, les bâteaux
coulaient

La nuit les étoiles étincelantes.
Les pécheurs profitent du calme

L'herbe et le vent frais.

Jorris, 6F



La nuit
La nuit étoilée se promène dans le
ciel,
La nuit brille dans mes yeux.
Le ciel m'est essentiel,
Quand je m'endors le soir vers les
cieux

Les étoiles dans la nuit
Je vois des étoiles qui brillent dans la nuit.

Je vois aussi Saturne avec son anneau
Et sa constellation qui luit

Je vois la lune qui brille par delà les flots.
Mathieu 6F

Jules 6F



 

La douceur du soir
A cette heure si tard

 
A décidé de faire ce tableau

Plein d'étoiles aux couleurs d'eau
Voile, vagues, mer

Envie d'air.
 

Mélange de jour et de nuit, soudain,
Le soleil et la lune ne font plus qu'un

 
Van Gogh, ta nuit est comme
Le soleil qui brille dans le ciel

Van Gogh, ta nuit est magique
et dépasse notre logique

La nuit de Margaux (6F)
 

De ma fenêtre, la nuit j'apprécie la vue
Avec ces belles étoiles,

Je distingue à l'angle de ma rue
L'araignée Gipsy sous la pluie, tissant sa toile.

 
Il fait si sombre.

Parfois je fais des cauchemars
J'ai l'impression de voir des ombres

J'ouvre ma fenêtre: tout est brouillard
 

Les Etoiles éblouissent le ciel
Avec la lune, les étoiles nous guident comme un phare

J'ai l'impression qu'elles touchent les grattes-ciel
Je peux les apercevoir même en temps de brouillard.

 
L'obscurité de la nuit, me fait penser à une cave,

Tout le monde dort,
Pas un bruit dehors,
Tout cela s'aggrave. Rayana 6D



La nuit s'allumera
 

La lune scintillait,
Les loups hurlaient

Sans elle, nous allons souffrir,
Devant l'eau, je soupire.

 
Comme la nuit est jolie!

Devant ce spectacle, je souris.
Je la regarde avec
émerveillement

Car c'est le plus beau des
éléments.

Hilal, 6D

La nuit étoilée
 

Le ciel brille
Avec ses étoiles qui scintillent

Calme absolu, tout le monde dort,
D'autres se baladent et regardent le

croissant de lune;
Que tout le monde voit

Les oiseaux suivant la voix de leur
destin.

 Maël, 6F
 



La ville endormie
 

La ville de Paris s'est endormie
Et la boulangerie ne vend plus

de pâtisseries
Ma mamie est partie du

quartier,
Elle avait le nez bouché.

Alice 6D

Les étoiles reflètent la mer
 

Un soir la nuit tombant, 
Les étoiles brillaient sur l'eau

Un couple s'installa en y rigolant
Sur un magnifique îlot.

 
Une lumière très ardente

Comme lorsque j'apprends mes leçons d'histoire.
J'irai me balader tous les soirs

En écoutant une musique charmante.

Lilou 6F



La nuit étoilée
 

L'eau ruisselle sur la planète,
Les étoiles font leur toilette,

L'herbe est aussi douce que les
étoiles,

Commes les gouttes sur une
voile. Léa, 6F La nuit étoilée

 
Les étoiles qui reflètent sur l'eau

Les étoiles bercent les bateau 
comme la ville berce  les badauds

La terre qui porte la mer et qui fait de la grammaire
Et fait ses manières à la rivières.

Ilan, 6F



 

Ayah, 6D

Le reflet des étoiles
 

Le reflet des étoiles scintille dans le ciel,
La lumière a de grandes couleurs jaunes,

Comme un grand pot de miel!
Les étoiles sont en forme d'octogone.

 
Une des étoiles, au-dessus de la rivière,

Son petit reflet lumineux,
Nous intrigue dans tout l'univers.

La nuit en les regardant, tu exauceras tes voeux.

Le rêve de la nuit
 

Soleil de nuit
Nuit étoilée
Jolis reflets

Le bosquet luit
 

Jolis bateaux
Enfllammés d'or

Sont au repos
Tels des trésors

 
L'aube jaillit,
Tel un ami,

Lac enflammé,
Nuit éclairée.

 
Nesrine 6F

 
 

Lumière sur le quai
 

Sur Paris, la nuit tombe.
La seconde étoile brille sur le festival.

Je dévoile ma planche à voile,
Sous le regard attentif de la Pénombre.

 
Deux personnes se baladent sous un ciel citronné

Le temps a l'air de s'être arrêté.
Les couleurs se reflètent sur le port d'Arles,

Encore une journée qui se termine sur le littoral.

Lou 6D



Dans le port, l'eau s'évapore
Avec un couple qui se promène proche de l'eau

C'est comme au bord de la mer du Nord
Quand les bateaux jouent avec leur turbo.

 
Hugo 6D

"La nuit sombre"
 

Le ciel est sombre mais les étoiles s'illuminent
Le reflet des bâtiments allume la ville

Comme en Chine, la ville brille de mille feux
Un jeune couple se promène pour profiter de ce

spectacle merveilleux.

La nuit étoilée
Les étoiles scintillent dans l'eau qui brille

Les bateaux sont bercés par l'eau
Les badauds voient des radeaux...
L'eau brille comme elle scintille.

Inacio 6F

Emmie 6D



Zoé, 6D

Nisanur, 6F

Les étoiles s'illuminent dans la nuit
Pour un couple qui est heureux, 

Qui se balade à minuit,
Pour un mariage joyeux.

 
Pour avoir son accord
Il sera sur un transport,

Il fera sa demande en mariage,
Comme s'il était au Moyen Âge.

L'eau des amants

Les étoiles brillent
Comme l'admiration que j'ai pour toi,

L'eau coule,
Comme l'amour que j'ai pour toi.

Toi et moi, il n'y aura jamais de croix
Je t'aime mais tu ne le sais pas,

Je me suis arrêté pour regarder ta beauté

Mon coeur a pesé son amour pour toi, 
Je flotte comme un bateau,
On va ripailler au Macdo.

Tiago, 6D

Gabriel, 6D



La nuit éclairée
Sous le beau ciel étoilé,

Jétais en train de m'amuser,
En  regardant la rivière

Je commençais à écrire mes vers.
 

En voyant ces beaux reflets
Je me mis à rigoler

Mais en sentant le beau ciel s'éclairer,
Je me voyais rassurée.

 
Les bateaux metttaient les voiles

Puis ils ont fait une entrée théâtrale,
Et il fut le moment de partir,
Puis je fis un grand sourire.

Zoé, 6D

La nuit éclairée
 

La nuit éclaircit mon esprit
Comme une étoile dorée

Le paysage lointain réveillé
Par une brume adoucie.

 
L'eau rayonne mon âme

Les étoiles forment un portrait
Comme deux personnes sur un paysage,

Le bateau miroitait.

Nisanur, 6F



Les étoiles brillent comme le soleil
Les étoiles sont aussi rares que les abeilles.

La Lumière des étoiles reflète sur l'eau,
C'est tellement beau.

 
Léna, 6F

Sur l'eau reflètent les étoiles
Au ciel, les étoiles s'illuminent comme des lignes

Dans l'eau, les reflets des étoiles miroitent comme des armes
Les bateaux sont sombres comme dans l'ombre

Le paysage sont rares comme les algues.

Léna, 6D

La nuit
 

La nuit tombe sur la ville
Mille lumières brillent

Et mes yeux s'illuminent
Quand Pauline arrive.

Noah, 6D



Les Soirs de Paris
 

La nuit obscure
Comme la lune

Le reflet de la ville
S'étend sur l'île.

 
Les amours naissent la nuit,

Comme le printemps
Au milieu des ennuis

Et du vent.
 

Elle est si belle,
La tour Eiffel!

Sur l'îlot des amoureux,
On y fait ce que l'on veut.

 
Avec la barque,

Dans laquelle on débarque,
Je regarderai la Seine

En compagnie d'un mécène.
Matéi, 6D

La nuit dans Paris
 

La nuit est tombée sur Paris
Le couple se balade près de la rivière

Ils ont une maladie.
 

Comme moi quand je vais à la mer
Sur la rive, il y a des bateaux,
Qui se croisent sur le quais,

Comme des escargots, 
Et qui sont très gais.

Le couple parisien de Van Gogh
 

Le couple se promenait
Après une longue journée de pêche.

La lumière les éblouissait,
La période de Noël, il y a beaucoup d'étoiles.

Dans l'eau on a l'impression de voir des sapins illuminés.

Fatimatou, 6F

Tom, 6D



La nuit et les étoiles
 

La nuit est tombée, les étoiles
Arrivent et éclairent la mer

Toutes les maisons sont éclairées 
Bleu clair.

Il  y a deux personnes au bord de la
mer,

Ils marchent sur le sable,
Ils regardent le ciel, les étoiles.

Les personnes marchent avec des
sandales

Les étoiles sont claires comme la mer.
 

Le fleuve de la nuit

Les étoiles reflètent le fleuve
Les étoiles brillent dans mon coeur

Et résonne comme une épreuve;
Je garde ce bonheur.

Chloé, 6F

Lana, 6F



 

Les étoiles
 

Elles sont apparues comme un rayon de soleil, elles
fuient.

Contre le soleil, elles éclairent les eaux, reflètent leurs
ainées.

Quand tu regarderas dans le ciel, la nuit,
Tu verras les étoiles et dans la lumière j'habiterai.
Donc je serai l'une d'elles puis tu penseras à moi

Et moi je penserai à toi, nous ne nous quitterons pas.

Noah, 6F

La Nuit
 

La nuit est jolie,
Sans elle, je serais tomber dans l'oubli.

La nuit est mieux que le soleil,
Parce qu'elle émerveille.

 
Devant les étoiles,
Je suis tout pâle.

Devant l'eau,
Je suis comme un bateau.

 
Cette lumière,

Je la sens un peu familière.
Et pour moi, cette nuit-là
Sera une partie de moi.

                  Raphaël, 6D



La nuit du lac étoilé
Que ces étoiles sont scintillantes!

Elles dégagent une chaleur brillante.
Regarde ces reflets merveilleux,

C'est comme un miroir lumineux.
Ethan 6D

Sur l'eau reflètent les étoiles
Quand le bateau arrive en ville
Les lumière du pont scintillent,

Sous les étoiles qui brillent
Les gens saluent le bateau-anguille.

Nohan, 6F

La lune
La lune brille comme le soleil

La mer reflète les étoiles
Le ciel fait le tour de la plage.

 
Quand il fait sombre la nuit arrive

Les étoiles regardent les gens passer sur la terre.
Le Soleil émerveille le ciel.

Eliott 6D



Le côté Lumineux de la force
 

La Lumière est une force qui est parfois très luisante.
Elle se trouve un peu partout et est très étonnante.
Mais son cousin les Ténèbres pénètre les environs

Et fait vif transition.
 

La Lumière est dehors
Comme un brave trésor
Avec sa couleur de miel
Elle reflète dans le ciel.

Constant, 6F



Poème inspiré du tableau 
"La nuit étoilée" de Van Gogh.

L'amour entre étoiles.
 

Le port éclairé
Par les sentiers battus,

Par la lumière miroitée 
Et les bateaux attendus.

 
Elle reflète leur amour
Avec les étoiles dorées,
Les muses du quartier
Et leur côté glamour.

 
La nuit est obscur 

Comme ses yeux pleins d'ardeur.



Sur les toits de Paris...
Sur les toits de Paris, je pense.

Eclairée par les étoiles.
Dans les rues, la Foule est en abondance.

Je regarde le ciel comme je regarderais une toile...
 

Emerveillée par ces points de lumière,
Elles dansent autour de moi,

Aussi lumineuses qu'un réverbère
Le temps d'une nuit, elles font la loi.

 
Elles miroitent dans la Seine,

Aussi douces qu'un câlin,
Ce paysage apaisant et sans haine,

Et ce reflet opalin...
 

Je me sens légère
Attirée par ces nuances

Une sensation éphémère
Me voilà plongée dans l'insouciance.

Margot, 6F



 

Merci pour ces
jolies créations et

votre investissement
lors de l'activité !  

 


