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Préambule  

  

Au XXème siècle, Francis Ponge réinvente la poésie par le 

choix de l’objet de son poème et la forme de son écriture 

particulière.   

  

Il se fait le poète du quotidien et consacre son écriture aux 

choses familières qui nous entourent : la cigarette, le 

cageot, l’orange, le pain, les poissons frits ...  

  

L’évocation de l’objet n’est qu’un prétexte à la création 

poétique, il s’agit de jouer avec le langage.  

  

L’objet devient un « objeu ». C’est un mot-valise composé 

de deux mots bien réels ( l’objet +le jeu ) qui ont une 

syllabe commune que l’on accroche pour fabriquer un 

mot imaginaire.  

  



À la manière de Francis Ponge, chaque élève évoque un 

dessert de son choix qu’il apprécie particulièrement et qui 

devient ainsi un objet poétique.   

  

Leur poème en prose comporte des images poétiques (des 

comparaisons et des métaphores) et *un mot-valise qui 

est expliqué au bas du poème.  

  

  

                                                          

                              

  

                            Christelle ROUSSET, professeur de Lettres.  



La carte des desserts  
 Les fraises sur lit de nuages   

de Lucas  

  

La Forêt Noire  de 

Corentin  

 
  

L’île flottante paradisiaque  de 

Timothy Bonnet  

  

La tarte citron meringuée  de 

Sonia et de Coline  

  

La pêche Melba délisucrée  de 

Guilyann  

  
 

Une tarte au sucre  de 

Malaurine  

   

Le tiramisu au café  de 

Florian  

 
  

 La charlotte aux poires de Rémi  

  
 

 

Douce Charlotte rouge passion  d’Alexy  

 
  

La religieuse à l’ancienne  de 

Florent  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves du CAP Pâtissier  vous 

invitent à savourer   

leurs délicieux poèmes en prose.  

  

  

Bonne dégustation !  

 

 

 

 



Douce Charlotte rouge passion  

  

De fins biscuits retenant une mousse fouettée  telle 

la douceur de la neige,  

le tout est orné de framboises fraîches  

et d’un léger parfum de vanille.  

  

Cette « Charlotte  » à la fois fruitée et légère  

vous emporte comme dans un rêve *délisucré.  

  

Découpez la avec délicatesse  

 et laissez-vous charmer par cette séductrice passionnée.  

  

La plus grande erreur serait de ne pas la goûter.  

Le meilleur moyen de faire cesser la tentation,  c’est 

d’y succomber !  

  

Alexy  

  

* délisucré = délicieux +sucré  

    
   

 

  



Une tarte au sucre 
  

Lorsque je regarde une tarte au sucre,  

j’imagine la pâte qui a levé   

comme un ballon de montgolfière    

prêt à décoller   

du site d’envol   

recouvert d’une pluie de sucre.  

  

Puis la crème caramélisée se déploie  

telle le voile du matin.  

  

Quand on en prend une bouchée, c’est *délisucré.  

  

Malaurine  

  
*délisucré = délicieux + sucré  

 
  

  

  



La tarte citron meringuée 
    

Lorsque le soleil est pris au piège, 

entre une pâte sablée  

 comme une plage de sable fin  et 

une meringue   

semblable à un nuage gustatif et 

*délisucré, on obtient une tarte acidulée  à 

la fois croustillante et fondante.  

  

Coline  

  
*délisucré = délicieux + sucré  

 

  



La Forêt Noire  
  

La crème chantilly est légère  telle 

un nuage floconneux.  

  

Son biscuit chocolaté rond  

semble une couronne d’ébène  

et ces cerises flamboyantes   

viennent sublimer l’entremet.  

  

Sur le dessus, ses copeaux de 

chocolat *délisucrés   

en font un si merveilleux rêve.  

  

Corentin  

 *délisucré = délicieux + sucrés  

 

  



Les fraises sur lit de nuages  

  

Le goût de ces fraises  est 

si *extraorgasmique   

qu’il m’emmène au septième ciel.  

  

Ces nuages de chantilly  aromatisés 

à la fraise   

et cette génoise aussi moelleuse  

qu’une couche douillette  

me donne envie de la déguster.  

  

Lorsque je la porte à ma bouche, 

tous mes sens sont en éveil  

et je ressens beaucoup de plaisir   

en dégustant ces fruits délicats  

semblables à des petits tétons  à 

la belle teinte rouge.  

  

Lucas  

  
*extraorgasmique = extraordinaire + orgasmique  

 

  



Le tiramisu au café   

« Redonne-moi des forces » 
  

Sous ses formes linéaires  

se cache   

un rêve merveilleux de crème *délisucrée, si 

légère   

qu’on peut la comparer à un nuage  

qui flotte   

au-dessus de ce doux biscuit imbibé de café.  

  

Ce délicieux entremet  se 

dépose  avec délicatesse dans l’assiette  

comme la véritable Dolce Vita italienne.  

  

Florian  

  

* délisucrée = délicieuse + sucrée  

 

  



La charlotte aux poires  
  

Sa mousse aux poires  dans 

le biscuit   

comme un nuage floconneux,   

son biscuit imbibé de sirop d’alcool  

semblable à une couronne dorée,  

révèlent le goût subtil de la poire.  

  

Au centre de la couronne,  je 

dépose des quartiers de poires   

et deux gousses de vanille.  

  

Des gouttes de biscuits arrondies  se 

superposent  pour former la coiffe de la 

charlotte, et je me languis de déguster ce 

*délissert.  

  

Rémi 

  

*délissert = délicieux + dessert   

 
  

  



La tarte citron meringuée 
  

Lorsque je pense à ma tarte citron meringuée,  

Je vois une meringue  semblable 

à un nuage blanc.  

  

Quand je déguste cet amas gustatif,  

j’ai la sensation de voler  telle 

une colombe.  

  

Une cascade de crème citronnée  et 

acidulée coule dans ma bouche.  

  

Le tout est *vivifantastique !  

  

Sonia  

  
*vivifantastique = vivifiant + fantastique  

  

  

  

 

  



La religieuse à l’ancienne 
  

Lorsque cette pyramide de trois étages,  

construite à base d’éclairs  au chocolat 

et au café,   

est posée devant moi.  

  

Je suis ébloui par sa couleur*chocafé mordorée  

semblable à celle d’une pierre précieuse  aussi 

brillante qu’un diamant.  

  

Ces trois couches de biscuits  servent à 

déposer délicatement les éclairs tels des 

joyaux dans un écrin, surmontées de deux 

choux resplendissants.  

  

Florent  

  

*chocafé = chocolat + café  

 

  



La pêche Melba *délisucrée 
  

La glace à la vanille  semble un 

nuage gustatif en bouche.  

  

La demi-pêche pochée  dans 

un sirop vanillée léger  telle 

un soleil à son zénith,   

est goûteuse à souhait.  

  

Le coulis de framboise acidulé,  nappe 

généreusement la crème glacée  pour le 

plus grand plaisir des gourmands !  

  

Ce dessert est une merveille !  

  

Guilyann  

  
*délisucrée =délicieuse + sucrée  

 

  



L’île flottante paradisiaque  
  

Cette crème anglaise tombe en cascade  sur 

ces îlots exotiques   

semblables à des nuages   

*délisomptueux, doux et légers.  

  

Cette préparation sucrée,  dorée 

et onctueuse,   

fait glisser cette nuée fondante  dans 

ma bouche.  

  

Le caramel explosant de saveurs  

amène un splendide feu d’artifice   

de goûts et de fragrances inouïs.  

  

Succombez au péché de gourmandise  

et dégustez !  

  

Timothy 

  
*délisomptueux = délicieux + somptueux  

  

 


