
 

 

 

 

Anthologie de poèmes en prose 

 

Les objets du quotidien en poésie 

 

Classe de 1ère A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le savon 

 

Les senteurs exquises s’infiltrent dans les narines et se faufilent dans le corps jusqu’à atteindre 

l’âme pour l’adoucir. Ces blocs arrondis, carrés, parfumés fondent sur la peau et moussent en  

la caressant  et en l’embaumant. Ainsi, en nettoyant les mains, nous purifions  notre  âme qui se 

débarrasse de ses saletés ; celles-ci  disparaissent au moment où l’eau coule sur cette mousse 

odorante. 

Si seulement nous   pouvions   emprisonner  impuretés dans une bulle de savon ! Il suffit de 

souffler dessus pour qu’elle éclate, dispersant ainsi ces abjections dans le vent qui les 

emporterait loin de nous !           

                                                Amjad  Marhaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un rideau 

     Debout comme un arbre, aux racines profondes et à la tête touchant le ciel,  le rideau est 

présent là à côté du mur pour diminuer la présence d’une ouverture, tamiser la lumière et 

protéger des regards indiscrets. 

      Le rideau, ce voilage intime, est présent corps et âme dans la pièce. Il se relève quand on 

tombe et dévoile le beau secret de l’ailleurs. Une émotion intense, un murmure prononcé, un 

pas trébuchant, …tous se projettent au dehors et se dispersent dans le lointain. 

     Derrière ce rideau traversé se cache le mystère de notre vie, celui qui nous échappe encore 

mais qui nous est livré en entier. L’apparence est un rideau derrière lequel s’éclipsent les plus 

beaux mensonges, les plaies présentes du passé, les pensées réprimées au fond de notre être.  

      Le rideau n’est pas cette apparence trompeuse qui dissimule et déguise. Le rideau est le 

gardien vigilant des nuits. C’est une personne qui claque la serrure du dedans pour l’ouvrir au 

lever du soleil. 

                                                                        Sasha Moghrabi 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le cœur de la ville 

 

Tout semble coloré et vibrant au centre-ville, au cœur battant de ma ville! Je déambule, tôt le 

matin, sous un ciel bleu, sous un ciel lumineux, sous un ciel uni et majestueux. J’étouffais : trop 

de pollution, poison transparent mais bien odorant! Alors, en me bouchant le nez, je continue, 

les yeux émerveillés par les vitrines, de belles demoiselles bien maquillées, bien habillées… Je 

vois autour de moi des touristes, mais aussi des chiens! Ah les chiens qui semblent se dire: « 

mais qu’est-ce qu’on fait ici? À quoi rime cette comédie? On n’a besoin de rien! ». Les 

boutiques attirent les passants comme des amants, la musique charme les gens, les rires 

adoucissent  la chaleur de ce mois d’Août, impitoyable tyran qui me torture, moi pauvre 

passant!! Attablés ici et là, à la terrasse du grand café, des clients jacassent, s’emportent  puis 

se calment… Ils ont trop chaud et le soleil darde sur eux ses rayons qui brûlent leur peau et font 

taire leurs  mots. Je décide de rentrer, je te laisse tomber centre-ville tourbillonnant en plein 

été! À  moi la fraîcheur d’une plage peu visitée.  

                         

                                                                          Firas Lawzi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mes lunettes 

Leurs branches noires et scintillantes, leur rondeur impeccable, leurs  verres opaques me font 

l’effet d’un coup de baguette magique. Je les porte et elles me transportent. Alors je ferme bien 

les yeux. Tout s’efface : ma rue, ma maison, ma chambre, mon lit, mon chien, plus rien, plus 

rien ! Soudain me voilà dans une belle prairie toute fleurie ! Ah ! L’odeur des roses qui 

caressent mes narines. Puis me voilà sur une plage sablonneuse, mes pieds caressent 

tendrement les grains dorés et chauds. Ensuite me voilà à Paris sur le pont Mirabeau, en train 

de réciter le poème d’Apollinaire, je me trompe et cela le fâche un peu mais il passe l’éponge et 

me sourit car c’est SON poème préféré. Enfin me voilà au sommet d’une montagne enneigée, à 

Chamonix. Du blanc, du blanc, et encore du blanc. Mes doigts effleurent cette poudreuse, s’y 

enfoncent et se glacent comme ceux des statues.  Enfin me voilà chez moi, portant toujours 

l’espoir d’un nouveau voyage mi teinté, mi éclairé, un voyage les yeux cachés !  

                                                                   Tala Kabbara 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le clavier 

 

     Le clavier est un objet qui peut paraitre très ordinaire et qui sert à écrire des lettres 

numériques sur un ordinateur. 

     Mais son ancien mécanisme robuste sert à enregistrer chaque frappe  sans aucune erreur 

avec un son satisfaisant   pour confirmer chaque lettre, nombre, ou symbole envoyés  à partir 

d’une liaison directe au cerveau de l’ordinateur pour l’afficher sur l’écran. 

     Chaque différente touche de clavier rectangulaire est placée  dans un ordre désordonné 

mais logique, qui permet de transformer l’écriture physique en une écriture numérique en 

toute transparence. 

 

                                                                          Kamil  Abi Chahine 

Le rouge à lèvres 

 

Le rouge à lèvres sert à colorer, les  lèvres les plus douces ou plus gercées avec une peinture de rose 

poudré. Il est comme un soleil sur chaque visage et il  l’illumine quel que soit l’âge. Toujours bien rangé, 

dans chaque sac pour se refaire une beauté et pour   être la plus belle pour aller danser. 

                                      

                                    Léa Alameddine. 

 

Une feuille 

Une feuille n’est pas juste du papier, c’est  tellement plus de possibilités. 

On peut y  laisser libre  cours à son imagination ou  tout simplement y recopier nos leçons. L’amour et la 

haine peuvent s’y déposer. Mais n’oublions pas qu’elle peut offrir des opportunités 

C’est pourquoi on ne la remplace pas  Car au fond elle représente tant de choses à la fois 

 Karim Chalabi 

   

 



Le Livre 

Grand, petit, volumineux ou non, plein  de connaissances et plein de richesses. On peut le 

prendre avec et toujours apprendre. Un petit objet qui ne coûte à peu près rien, nous donne 

l’information sur  ce qu’on recherche et sur ce qu’on doit travailler. Un lecteur vit mille fois, un 

non lecteur vit une fois seulement. 

                                                                  Malek Awayda 

 

 

 

Pomme 

 

Des pommes rouges, jaunes  ou vertes décorent les arbres et, grâce à  leur poids,  ont permis  

de découvrir  la gravité. Qui aurait pensé qu'une simple frappe à la tête aurait bouleversé  

l'humanité?  

Son extérieur solide rond et bien formé se transforme en doux et mouillé quand elle est 

croquée. 

 

Mais cette beauté ne dure jamais car le temps détruit tout sur son trajet. Fleurs, hommes et 

pommes finissent par faner. 

 

 

                                      Mary Armache 

 

 

 

 

 



Le cartable 

 

Un copain qui supporte tous les coups et reste fort malgré tout. Forteresse de confiance contre 

les coups et les préjudices. C’est la tirelire des  souvenirs de classe. Il les protège en silence et 

sans se plaindre  des coups, de la poussière, de l'usure du temps ... Il renferme mes 

connaissances, mon savoir ... mes trésors quotidiens, et il les sauvegarde. C'est la promesse de 

l’avenir : ambulant,  il ramasse tout ce que j'apprends et le  conserve. Je lui confie tous mes 

projets d'avenir, mes rêves se cachent à l'intérieur de ses poches. Il est le gardien fidèle de ma 

tablette, de mes livres, cahiers et crayons qui dorment tranquilles car il veille sur eux. J'ai 

confiance en lui. 

  

                                          Dima Demloj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La porte 

La porte, petite ou grande, en bois ou en métal, colorée ou décorée, est la gardienne de nos 

maisons et nos secrets. Sans cesse on l’ouvre, on la referme. C’est nous qui la manipulons, qui 

la contrôlons. On la retrouve partout, à la maison et en soi, cette porte s’ouvre seulement pour 

le bien et pour celui qu’on aime. Elle nous protège de ce qui est de l’autre côté en ne lui  

permettant pas de traverser. Certaines personnes la claquent, d'autres lui  donnent des coups 

de pieds, d'autres essayent d’espionner lorsqu'elle est fermée, oreilles collées à cette barrière 

de nos secrets. Elle nous permet de voyager de lieu en lieu, comme un chemin vers un nouvel 

horizon. Mais sans la porte, le chaud, le froid, la pluie, le mal envahissent le salon, adieu le 

calme et la tranquillité. Et puis, sans cette porte, qui va garder nos secrets et nous protéger 

pour l'éternité? 

 

                                                       Sarah Demloj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 



Le surligneur 

 Ce feutre n’est pas comme les autres. Malgré une sorte  d’apparence  simple, il est beaucoup 

plus sophistiqué. Sa forme rectangulaire et  banal, qui marque la couleur de son contenu  nous 

déçoit fortement, à tel point qu’elle  semble ennuyeuse. Mais, au moment où nous  enlevons sa 

protection, nous sommes éblouis par sa pointure fine, qui caresse nos mots, afin de les repasser 

avec  une couleur fluorescente inédite. Le surligneur n’est donc pas un simple objet qui nous 

permet de réviser nos notes : c’est un outil d’art qu’il faut utiliser avec finesse et respect.   

 

                                                 Moustafa Hajjar 

 

Le Pyjama 

 

Il est un   refuge  prodigieusement confortable  sur lequel sont encore accrochés  les restes d’un 

rêve. Malgré son aspect peu  élégant, il est toujours un lieu si doux auquel on  revient sans 

cesse. Après avoir  passé  une mauvaise journée, c’est le lieu dans lequel  nous sommes les plus 

misérables et les plus à l'aise. Son intérieur est tellement câlin au point qu’il  fait surgir 

l’extraordinaire de nos esprits. Notre âme prend l’avion et s’envole au pays de l’Eldorado. 

 

Nous sommes bercés puis ensuite transportés dans le monde de notre imagination pour 

échapper et satisfaire l’un de nos désirs  les plus réels et le plus  intouchables. C’est un 

vêtement que l’on met sur soi mais qui nous fait voir des fantasmes qui disparaissent dès que le 

soleil se fait voir. 

 

                                                                               Angela Jalis 

 

 



 

Le stylo 

 Quand tu s’assois  pour travailler, quand tu veux traduire tes idées sur le papier, tu 

prends en main sans penser, un cylindre transparent. Le fait de le toucher provoque chez toi un 

bon sentiment, et tu prends le moment d’apprécier la douceur de sa surface plastique que tes 

doigts viennent de détecter. Te le sors  de ta trousse, tu enlèves son bouchon conique bleu, et 

tu le places devant tes yeux. Te le regardes comme l’horizon, et tu perçois un autre cylindre et 

tube plus petit, rempli  du sang bleu des rois. Dehors, le tout converge vers une pointe  de 

métal. Si tu regardes bien, tu remarques  une petite boule qui tourne, qui prend soin de ne pas 

verser l’encre de la vie en excès pour que ton texte soit propre et pour augmenter la longueur 

de la vie de ton stylo pour que tu n’achètes pas un autre  tout de suite. Enfin, au bout, un petit 

bouchon bleu prend soin de garder le stylo propre en le protégeant de la poussière et  du  vent. 

Il peut aussi servir comme une balance esthétique de beauté car il balance les couleurs 

réparties sur l’objet. Après avoir contemplé l’objet, tu fais une prière à Dieu  et tu le   remercies 

pour cette merveilleuse invention. 

                                           Maurice Constantin Matar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le fromage 

 

  Blanc comme la neige, jaune ou beige, le fromage est plus qu’un aliment ;  c’est un chef-

d’œuvre né suite à de multiples manœuvres. A l’origine, c’est un lait volé à l’agneau ou 

emprunté au chevreau, puis, pasteurisation, refroidissement et abracadabra: touche finale du 

temps. Tournons la page et faisons hommage au Fromage sous toutes ses formes: 

rectangulaire, triangulaire, ou rond comme un bond, c’est un cadeau oublié par les rois mages. 

Plus raffiné que la viande, plus respecté qu’un chef d’état, il est difficile de  croire que ce délice 

crée des tensions entre les nations. Il accompagne le vin, peut se déguster froid tout comme 

chaud, préparé à l’avance, c’est une eau de jouvence. À haute température, il peut subir des 

brûlures et changer de texture. Peuples du monde, si vous l’ignorez, vous ne connaissez pas le 

plaisir du foyer. Ce Dom Juan est un vrai charmeur: de son emprise, personne ne vous délivrera. 

 

Aussi tyran que gras, il prendra contrôle par un coup d’état ou plutôt d’estomac. Il vous fournit 

en besoin comme une mère, et vous verra grandir, prendre du volume et enfin il vous explosera 

! 

 

                                                               Huda Najar  

 

 

 

 



 

La feuille 

La feuille objet de tous les jours qui est un rectangle simple et blanc et parfois caractérisé  par 

des carreaux et des lignes simples. Morceau d’un arbre qui était un jour vivant. Parfois jeté  et 

négligé, mais il ne faut  jamais oublier son fantasme. En effet, la feuille est une porte vers un 

autre monde, elle invite au voyage, et les possibilités sont infinies. On peut écrire, couper, 

dessiner, plier…la feuille, elle peut garder les plus grands secrets, dessus on peut émettre  les 

plus grandes émotions et pensées à travers la poésie et les écritures d’inventions. La feuille est 

un monde ou une dimension qui est complémentaire  de la nôtre. Je voudrais écrire plus sur 

cette merveilleuse invention mais ces fonctions sont tellement infinies que je ne peux  les écrire  

toutes sur une simple feuille. 

 

                                                                               Fouad Nawphal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le sablier 

 Le sablier, outil millénaire qui  a  su  évoluer en même temps que l’humanité. Fait de verre 

transparent et rempli de millions de grains de sable brillant. Tes courbes  nous rappellent les 

dunes d’un désert qui d’un revers viennent s’écouler lentement mais toujours aussi 

précisément. En effet,  il suffit de te retourner pour que son écoulement en devienne 

hypnotisant et nous fasse oublier la notion du temps jusqu’à ce qu'après s’être effondrés 

jusqu’au  dernier, ces grains viennent à former un cône qui se renversera en même temps que 

tout cet étrange objet pour recommencer à danser dans cette valse infinie qu’est le temps. 

                                                                                           Paul Poirout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le tube de dentifrice 

Au commencement, le tube de dentifrice fut conçu parfait, d’une forme qui se détourne de  nos 

études géométriques, et cela nous tente tant. Sa surface est toujours juste un peu plus froide, 

et cela excite tant  nos doigts. La perfection de ses détours est véritablement satisfaisante, et 

cela excite tant  nos yeux. Or ce n’est plus l’hygiène que je vise, et qui se mêle des caries  si une 

gratification visuelle, tactile, et par ses traces olfactives, nous confie un ancrage dans une 

éphémère euphorie ? 

Or on écoute dire : Que l’homme soit ! Et son instinct destructif victimise le tube pur et vierge, 

et l’écrase entre ses paumes de Satan. Cela fait jaillir son essence, et façonne le tube selon sa 

rage pesante. Or est-ce un besoin d’extraire par torture la dentifrice, ou pouvons-nous juste 

manipuler sa géométrie par vision observatrice ? 

                                                                                                             Robin Saba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le lit 

 

Le lit est le lien entre le monde de la  rêverie et le monde de la réalité. C’est le pont qui nous 

transporte entre ces deux mondes. Cet objet est imprévisible et potentiellement dangereux. 

Nous  pouvons  nous trouver à l'aide de cette création merveilleuse dans un monde  sans  

soucis, un vrai  moyen d'échapper à la réalité.  

 

Toutefois, nous nous  trouvons toujours face à notre réalité cruelle mais elle est justement 

reflétée dans nos fantasmes. Elle  est souvent montrée sous une  forme effrayante, nous avons  

peur donc de notre réalité.  

Notre lit est un vrai farceur ;  même si on peut contrôler nos rêves, cette création a le  pouvoir 

de nous laisser attachés à elle  pour l'éternité, notre lit nous fait voir des choses auxquelles 

nous  ne pouvons accéder qu’en rêvant et souvent c’est la dernière chose que nous voyons  

dans notre vie. 

 

Même avec  ce risque, même avec toutes les souffrances que ce rusé  lit  nous donne, nous  ne 

pouvons jamais vivre sans lui !        

            

                                                                         Léa Safi 

 

                                 

 

 

 



 

Le crayon 

Instrument de dessin et d’écriture, petite baguette de bois, cet objet banal est 

merveilleux quand il est un crayon de maçon, un crayon de tailleur ou un crayon à papier. Une 

empreinte laissée sur un papier, sur le mur, sur une pierre, sur un tissu, … 

Le crayon est l’identité de la main. Sa personnalité et sa mémoire se reflètent en lui. 

Une petite touche de folie, un grand talent, une première ardeur, un grand plaisir : tout se 

dessine par un crayon. 

Le crayon est un outil de contestation : le bras levé au-dessus de la tête, la main 

brandissant un crayon, ce geste simple devient l’emblème de la solidarité et le symbole de la 

liberté. Du crayon manufacturé au crayon porte-parole ! 

Le crayon reste debout. Il marque. Il écoute. Il dit et sa parole est le reste du temps.  

Khodor Sayegh 

 


