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Notre histoire, elle commence comme cela... 

 

I Le voleur de papillons 

 

C’est l’histoire d’Estéban qui était en prison 

Car il avait volé, une collection de papillons,  

Mais il pensait s’évader en comptant sur ses compagnons. 

 

Quand ils se voyaient, il se susurraient des idées 

Ils placotaient sans arrêt afin de pouvoir s’évader 

Mais en attendant, ils restaient prisonniers. 

 

Estéban avait un accent normand et beaucoup de bagou 

Il avait aussi beaucoup de goût 

Et il se disait que s’enfuir de cette prison, ça valait le coup. 

 

Le soir venu, sous les fenêtres de la prison, des amis venaient 

Pour tenter de le délivrer, alors qu’il les attendait, 

Il entendit tout à coup une voix basse qui disait : « OHÉ !!! » 
 

Estéban leur fit un signe de la main 

Il était en train de lire le livre « le griot  du Bénin » 

Ensemble, ils coupèrent les barreaux sans jactance 

Et ils ont réussi à délivrer Estéban dans le silence. 

 

La libération fut lente 

De notre personne truculente 

Soudain le prisonnier évadé glissa sur de l’huile 

Les policiers arrivèrent en leur disant : « Salut les volubiles ! » 

 

Finalement, le prisonnier est retourné en prison, 

Il n’était plus seul car il avait ses compagnons, 

Et pour éviter l’ennui, ils se mirent à écrire des poésies. 

 
 
 
 
 
 



Ils décidèrent alors d’écrire des poésies et de faire des rimes. Jojo s’était souvenue d’un poème fait en 
classe (Si j’avais été Noé) et elle avait décidé de l’adapter ... 

 
II Si j’avais été... 

 
Si j’étais griot, 

Je crierais « ohé » 

Pour sauver un perroquet. 

 

Si j’étais Théo, 

J’aimerais avoir du bagou, 

Pour parler beaucoup. 

 

Si j’étais  Margot,  

Je susurrerais toute la journée, 

Pour ne pas avoir la voix cassée. 

 

Si j’étais Léo, 

J’arrêterais ma jactance, 

Pour aller voir Clémence. 

 

Si j’étais Mattéo, 

Je garderais mon accent kabyle, 

Et je serais plus volubile. 

 

Si j’étais Momo, 

Je serais plus truculent , 

Pour embêter mes parents. 

 

Et si j’étais un griot , 

Je prendrais une grosse voix, 

Pour placoter... AVEC TOI ! 

 

 

 

 



Maeva aussi a proposé un poème qui raconte l’histoire d’un vieux griot.  

 
III L’histoire du vieux griot 

 
 
C’est l’histoire d’un vieux griot  

Qui parlait beaucoup trop. 

Il avait un accent anglais 

et sans arrêt, il placotait. 

 

Un jour quand même, des gens 

L’avaient trouvé truculent . 

Intéressé, il se mit à leur crier « Ohé ! 

J’ai une histoire à vous susurrer ». 

Mais les gens n’étaient pas fous, 

Ils partirent et le griot restait seul avec tout 

son bagou, 

Avec sa grosse voix virile 

Et le fait qu’il était volubile. 

 

Alors un jour, il a stoppé sa jactance 

Et il est parti en vacances. 

Maxence, lui, emprisonné, regardait derrière ses barreaux, dans le ciel voler les oiseaux. Il imagina 
alors ce poème Ce que pensent les animaux. 

 

IV Ce que disent les animaux 

 

Suis-je truculent  ? 

Se demanda le paon. 

 

Ai-je du bagou ? 

Se dit le kangourou. 

 

Ai-je une belle voix ? 

S’interrogea le putois. 

 

Est-ce que je pourrais faire un bon griot  ? 

Se questionnait le taureau. 

 

Ne suis-je pas trop volubile ? 

Se dit le crocodile. 

 

Si je me mettais à parler avec un accent de 

Perpignan  ? 

Se questionna le goéland. 

 

« Ohé ! Arrêtez de placoter  

et laissez moi, mon poème réciter ! » 

 

Devons nous arrêter nos jactances ? 

S’interrogeaient les pies avec élégance. 

 

Si j’arrêtais de crier et me mettais à 

susurrer peut-être ? 

Se demanda enfin la mouette. 

 

 



Kizito avait l’idée de faire son autoportrait en poésie. Bonne idée ! 

 

V Autoportrait 

 

Je suis un griot , 
Je fais des bons mots. 
 

J’ai beaucoup de bagou 
Et j’aime marcher dans la boue. 
 

J’ai une belle voix 
Et je n’aime pas le froid. 
 

Je suis volubile 
Et j’aime lire Boule et Bill. 
 

J’ai un drôle d’accent 
Mais je suis dans le rang. 
 

J’aime crier « ohé ! » 
Et manger de l’aile de raie. 
 

J’aime souvent placoter 
Et aussi me promener. 
 

Je fais exprès de susurrer 
Pour t’obliger à m’écouter. 
 

J’aime la jactance 
Mais aussi la danse. 
 

Je suis un personnage truculent  
Et plutôt marrant.  

Paola aidée par Jo se joignit à la bande des poètes prisonniers et écrivit une chanson. 

 

VI Chanson 

Un accent, c’est marrant. 

Le bagou, se cache où ? 

Un griot , c’est rigolo. 

Une jactance, ça se danse ? 

Placoter, c’est ne pas s’ennuyer. 

Crier « Ohé ! », c’est pour se défouler. 

Susurrer, c’est pour les pépés et les mémés. 

Truculent , ce n’est pas forcément marrant. 

Voix, c’est être sur la bonne voix. 

Être volubile, c’est parfois utile.  

 



Jo visiblement d’humeur poète, écrivit un second texte qui était à nouveau une adaptation d’un poème 
étudié en classe (Ce que dit le cochon de Jacques Roubaud)  

 

VII Ce que dit le griot 

 

Ohé ! Pour parler dit le griot , 

Ce que j’aime ce sont les mots sonores : 

Voix, accent bagou volubile truculent . 

J’aime les mots placoter bavarder susurrer parler jactance. 

Je n’aime pas trop silence  

Et pas du tout chuuuuuuuuuuut ! 

Ces bons mots je laisse tout au fond de mon cœur 

Et ça fait un poème de conteur. 

 

Jo avait vraiment pris goût à l’écriture. Elle nous donna un nouveau texte intitulé « La rencontre ». 

 

VIII La rencontre 

 

Ohé ! 

Pourquoi tu parles avec un accent anglais ? 

 

Aujourd’hui, pas de chance 

C’est tout dans la jactance ! 

 

Quelqu’un ici est volubile ?  

Moi non, mais je suis habile. 

 

Je vais prendre une petite voix 

Pour susurrer avec toi. 

 

Je vais avoir du bagou 

Comme mon ami de Ouagadougou. 

 

J’ai vu un griot  

Qui était assez beau. 

 

Pourquoi placoter 

Alors qu’on peut jouer toute la journée ? 

 

Aimes-tu les gens truculents ? 

Moi je les trouve énervants. 

 

 

 



Sophie avait rêvé d’un tour du monde. Le lendemain matin, au réveil, elle se mit à en faire un poème... 

 

IX Tour du monde 

 

J’ai rêvé d’un tour du monde 

De l’Australie à la Gironde 

Où j’entendrais tous les accents 

De tous les pays et tous les continents 

Rencontrer les sages griots 

Du Sénégal ou du Congo 

Placoter au Canada 

Susurrer des secrets avec toi 

Crier « Ohé ! Ohé ! » 

A des bateaux anglais 

Discuter à haute voix 

Avec des Argentins ou des Chinois 

Discuter avec des Russes volubiles 

Se promener de ville en ville 

Parler avec des Allemands 

Et des personnages truculents 

En rentrant, je raconterai tout 

J’aurai tant de bagou 

Et de choses à raconter 

Que de jactance j’userai 

Pour tout exprimer. 

 

 

 

 



Puis un jour, Estéban et les prisonniers poètes se sont évadés, ils ont écrit tous ensemble un dernier 
poème « Libérés ! » 

 

X Libérés ! 

 

Puis le jour de la libération est venu 

Nous avons  retrouvé notre  liberté 

Aussitôt nous avons crié : 

« Ohé ! Ohé ! Nous sommes libérés !  

Ohé ! Ohé ! Nous ne sommes plus obligés  

Dans nos poèmes d’utiliser 

Les mots jactance, bagou, volubiles, voix, susurrer, 

Truculent , griot , accent et placoter !!! » 

 

Fin 

 

  


