
L’ARBRE

Perdu au milieu de la ville
L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?

Les parkings, c’est pour stationner,
Les camions pour embouteiller

Les motos pour pétarader
Les vélos pour se faufiler.

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?

Les télés, c’est pour regarder,
Les transistors pour écouter,
Les murs pour la publicité,
Les magasins pour acheter.

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?

Les maisons, c’est pour habiter,
Le béton pour embétonner
Les néons pour illuminer

Les feux rouges pour traverser.

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?

Les ascenseurs, c’est pour grimper,
Les présidents pour présider,

Les montres pour se dépêcher,
Les mercredis pour s’amuser.

L’arbre tout seul, à quoi sert-il ?

Il suffit de le demander
A l’oiseau qui chante à la cime.

JACQUES CHARPENTREAU
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Sur chaque ardoise
qui glissait du toit

on
avait écrit

un poème
La gouttière est bordée de diamants

les oiseaux les boivent

PIERRE REVERDY
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LE CALENDRIER DE L’AVEUGLE

Je me dis : voilà le coucou qui chante :
C’est le mois de mars et nous allons avoir chaud.
Voilà le merle qui siffle ;
c’est le mois d’avril.
Voilà le rossignol :
c’est le mois de mai.
Voilà un hanneton :
c’est la Saint-Jean.
Voilà la cigale :
c’est le mois d’août.
Voilà la bergeronnette
Voilà les corneilles :
c’est l’hiver.

ALPHONSE DE LAMARTINE
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LA GRENOUILLE QUI VEUT SE FAIRE AUSSI GROSSE QUE LE

BŒUF

Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille. 

Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un œuf, 
Envieuse, s’étend et s’enfle, et se travaille, 

Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant: « Regardez bien, ma sœur; 

Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ? 
- Nenni. - M’y voici donc ? Point du tout. - M’y voilà ?

- Vous n’en approchez point. » La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,

Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

JEAN DE LA FONTAINE
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LE BŒUF QUI VENT SE FAIRE AUSSI PETIT QUE LA

GRENOUILLE

Un bœuf apercevant une alerte grenouille
Fut saisi de ravissement.

Il la contemple, il s’agenouille :
Quels bonds ! Même le firmament

Semble être à sa portée ! Le lourdaud se décide
A l’imiter.

Il marche, il saute, il court, il va dans le torride
Après-midi d’été,

Comme si mille taons le harcelaient sans cesse.
Trempé de sueur, le mufle bas, il demande : « Est-ce

Assez ? » Mais la grenouille rit,
Et semble s’envoler. Alors, le bœuf est pris

D’un courage héroïque : il jeûne, il boude l’herbe
Verte, fraîche, superbe.

« Suis-je à votre niveau ? - Pas tout à fait encor !
- Ma taille est-elle fine ? - Accentuez votre effort ! »

Le balourd se résigne
À souffrir pour avoir la ligne.

En quelques jours il perd
Son port majestueux, sa peau flotte, il a l’air

D’une pauvre carcasse.
Ses flancs se sont creusés, ses os percent sa peau,

Il trépasse
Bientôt.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Les femmes bien en chair envient les fils de fer

Et jeûnent pour avoir l’air d’un haricot vert.
Les messieurs bedonnants s’agitent sur les plages

Comme des garçonnets ;
L’épais béton copie la dentelle de pierre ;
La pesante voiture envie la montgolfière ;

Sur scène on voit se contorsionner
L’énorme cantatrice

Voulant susurrer, en discrète actrice,
Sa terrible clameur.

Et l’on peut allonger la liste :
Le plus lourd des rimeurs

Singe le léger fabuliste.
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LE ROI CARNAVAL

Le roi Carnaval
Qui a un faux nez de carton rose
Est à cheval
Sur un boeuf gras couronné de roses.

Il a des grelots argentins
A son chapeau crevé de papier trop mince
Et porte habit brodé de satin
Comme le plus mirobolant des princes.

Les collets montés et les arlequins
Lui font une royale cour
Et mènent du bout des doigts comme des faquins
Des fées aux masques de velours.

TRISTAN KLINGSOR
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LE CHÈVREFEUILLE

Chèvrefeuille à midi s’endort.
Chèvrefeuille à minuit s’éveille.
Chèvrefeuille aimé des abeilles

En Messidor
Tu parfumes la nuit.

Bien malin celui
Qui peut la faire à l’oseille.

ROBERT DESNOS
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LE CHEVAL ET LE TAUREAU

Un enfant vif et courageux, 
Porté par un coursier superbe, 

S’applaudissait de fouler l’herbe 
Sur cet animal belliqueux. 

En passant, un taureau lui crie: 
« Y penses-tu ? Que je te plains 

De paraître dans la prairie, 
Mené par de si faibles mains !

- Oui, je leur cède la victoire,
Répond le coursier complaisant :
Brutal, où serait donc la gloire
De jeter par terre un enfant ? »

CLAUDE DORAT
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L’ENFANT, LE CHEVAL ET LE TAUREAU

Un cheval vigoureux, monté par un enfant,
Semblait s’en amuser au milieu d’une plaine, 

Tantôt effleurant l’herbe à peine, 
Tantôt sautant, caracolant.

« Quoi ! lui dit un taureau mugissant de colère,
Un écuyer pareil te gouverne à son gré!

Comment n’en être pas outré ?
Va, fais-lui mordre la poussière !
- Moi, répond le noble coursier,

Ce serait là vraiment un bel exploit de guerre !
Aurais-je à me glorifier

De jeter un enfant par terre ? »

ANTOINE LEBAILLY

9



POÈME À DESSINER

L’épouvantable
Epouvantail
Epouvanté
Ne pouvait plus
Chasser les œufs
Qu’avaient couvés
Dans son chapeau
Deux oiseaux bleus
Venus d’en haut.

CARL NORAC
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EXTRAIT DE CONTE

N’écoutez pas l’air trompeur
Ma sœur

De ce précieux instrument
À vent

Car le bel hautbois d’or ment...

PIERRE FERRAN
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LES FLEURS

Un petit chat blanc
Porte à sa maman
Un petit panier
Tout rempli de thé
Sentez la rose
Sentez l’oeillet
Tout frais.

ANONYME
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LES GALANTS

Les galants qui vous font la cour 
font rimer amour 
avec velours. 
Ah! Ah! 
Les femmes ne sont pas folles : 
amour rime avec casserole.

CLOD’ ARIA
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La gomme à t’effacer les heures
La gomme à t’effacer les rêves
La gomme à t’effacer les rides

MAX JACOB
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STATUE D’HOMME D’ÉTAT

C’était un bavard de talent très mince 
Et, pendant trente ans, il avait été 
Fameux à Paris, grand homme en province, 
Ministre deux fois, toujours député.

Traité d’éminent et de sympathique, 
Il avait trahi deux ou trois serments, 
Ainsi qu’il convient dans la politique... 
Bref, c’était l’honneur de nos parlements.

Il mourut. Sa ville - elle était très fière 
D’avoir enfanté ce contemporain ! - 
Dès qu’il fut enfin muet dans sa bière, 
Le fit sans tarder revivre en airain.

J’ai vu sa statue. Elle est sur la place 
Où se trouve aussi le marché couvert. 
C’est bien l’orateur; son geste menace, 
Et sa redingote est en bronze vert.

Mais les bons ruraux, vile multitude, 
Vendant les produits du pays natal, 
Sans y voir malice et par habitude, 
Laissent leurs baudets près du piédestal ;

Et, tous les lundis, quand les paysannes 
Sous les piliers noirs viennent se ranger, 
Le tribun d’airain harangue les ânes... 
Et ça ne doit pas beaucoup le changer.

FRANÇOIS COPPEE
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L’IRIS

L’iris au bord du rivage
Se reflétait dans l’étang.
Bel iris sauvage
Qui rêves au beau temps.
Iris mes beaux yeux
Tu parfumes les draps blancs,
Iris merveilleux,
Iris au bord de l’étang.

ROBERT DESNOS
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LE LAPIN, LE CHIEN ET LE CHASSEUR

César, chien d’arrêt renommé, 
Mais trop enflé de son mérite, 

Tenait arrêté dans son gîte
Un malheureux lapin de peur inanimé.

« Rends-toi », lui cria-t-il d’une voix de tonnerre,
Qui fit au loin trembler les habitants des bois ;

« Je suis César connu par ses exploits,
Et dont le nom remplit toute la terre. » 

A ce grand nom, Jeannot lapin,
Recommandant à Dieu son âme pénitente, 

Demanda d’une voix tremblante 
« Très Sérénissime Mâtin,

Si je me rends, quel sera mon destin ?
- Tu mourras. - Je mourrai, dit la bête innocente.

Et si je fuis ? - Ton trépas est certain.
- Quoi ! reprit l’animal qui se nourrit de thym,

Des deux côtés, je dois perdre la vie ! 
Que Votre Illustre Seigneurie

Veuille me pardonner, puisqu’il me faut mourir, 
Si j’ose tenter de m’enfuir. »

Il dit, et fuit en héros de garenne.
Caton l’aurait blâmé, je dis qu’il n’a pas tort ;

Car le chasseur le voit à peine
Qu’il l’ajuste, le tire... et le chien tombe mort.

Que dirait de ceci notre bon La Fontaine ? 
Aide-toi, le ciel t’aidera.

J’approuve fort cette morale-là.

NAPOLÉON BONAPARTE
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LA LEÇON DE CHOSES

Venez, poussins 
asseyez-vous 
je vais vous instruire 
sur l’œuf 
dont tous 
vous venez, poussins

L’œuf est rond 
mais pas tout à fait 
Il serait plutôt 
ovoïde 
avec une carapace 
Et vous en venez tous, poussins

Il est blanc 
pour votre race crème 
ou même orangé 
avec parfois collé 
un brin de paille 
mais ça 
c’est un supplément

À l’intérieur il y a

Mais pour y voir 
faut le casser 

et alors d’où - vous, poussins, sortiriez ?

RAYMOND QUENEAU
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LE LOUP ET L’AGNEAU

La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un agneau se désaltérait
Dans le courant d’une onde pure.

Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait.

« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.

- Sire, répond l’agneau, que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère,

Mais plutôt qu’Elle considère
Que je me vas désaltérant

Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;

Et que par conséquent, en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle ;
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

- Comment l’aurais-je fait si je n’étais pas né ? 
Reprit l’agneau ; je tette encor ma mère.

- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
- Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des tiens

Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers et vos chiens.

On me l’a dit: il faut que je me venge. » 
Là-dessus, au fond des forêts 

Le loup l’emporte et puis le mange 
Sans autre forme de procès.

JEAN DE LA FONTAINE
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LES MAINS BLANCHES

Comme des mains blanches 
Au-dessus de l’eau, 
Deux fleurs font la planche 
Entre les roseaux.

Un martin-pêcheur 
Choisit pour perchoir 
Un saule pleureur 
Qui devient plongeoir.

Sous les nénuphars, 
Au fil des courants, 
Glissent des foulards 
De soie d’Orient.

Un caillou de plumes 
Est entré dans l’eau. 
Un poisson d’écume 
En sort aussitôt.

Et les deux mains blanches 
Promues oiseleurs 
Cueillent l’avalanche 
De l’arbre qui pleure.

PIERRE CORAN
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Il y a les mains terribles
Mains noircies d’encre de l’écolier triste
Main rouge sur le mur de la chambre du crime
Main pâle de la morte
Mains qui tiennent un couteau ou un revolver
Mains ouvertes
Mains fermées
Mains abjectes qui tiennent un porte-plume
Ô ma main toi aussi toi aussi

ROBERT DESNOS
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Maison

Maisons
Maisons

déserte
abominables
pauvres

Comme des livres vides.

PAUL ELUARD

 



UN MINISTRE

« Laissez passer Son Excellence! » 
A dit l’huissier exclamatif. 
Bouffi, boursouflé, tout poussif, 
Le ministre poussah s’avance.

Laissons passer Sa Suffisance 
Sous les regards admiratifs. 
Bouddha boudeur, mastoc massif, 
Trottine Son Outrecuidance.

On fait asseoir Son Impotence 
En un fauteuil décoratif. 
Bouffon rougeaud et congestif 
S’écroule en tas Sa Rutilance.

Dans l’esprit de Son Arrogance, 
Il se trouve encor bien chétif, 
Tout maigrichon, tout restrictif, 
Car il envie Sa Présidence.

Être aussi gros que Sa Puissance! 
Il rêve, il s’enfle, et, convulsif, 
Il se gonfle, mais soudain, 
Pif! Explose Sa Protubérance!

Ministre ou poète, prudence! 
L’envie est un mal explosif; 
Que de vaniteux excessifs 
Et que de grenouilles en France!

JACQUES CHARPENTREAU
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LE MUGUET

Un bouquet de muguet
Deux bouquets de muguet
Au guet ! Au guet !
Mes amis, il m’en souviendrait,
Chaque printemps au premier Mai.

Trois bouquets de muguet,
Gai ! Gai !
Au premier Mai,
Franc bouquet de muguet.

ROBERT DESNOS

24



MYOSOTIS

J’aime les étangs et j’habite
Partout où l’eau se creuse un lit.
Ma fleur d’un bleu pâle s’agite
Au moindre vent, au moindre bruit.
Ma coupe d’or est si petite
Qu’une larme d’oiseau l’emplit.

ALPHONSE DE LAMARTINE
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OISEAU VERT

Il était une fois 
un oiseau 
que l’on avait 
enfermé 
dans une cage.

Du matin au soir 
il criait: 
« Que je suis malheureux! 
Ah! que je suis donc 
malheureux! »

Comme il chante bien 
disait la petite fille.

MADELEINE LE FLOCH
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PAUVRE PETIT

« Pauvre petit ! de l’école chassé,
Viens mon fils ! Ces maîtres sévères
N’ont point des entrailles de mères.
Viens donc, et, dans mes bras pressé,
Disait la mère, oublions leurs colères. »

Dix ans après : « Va-t-en, maudit !
Pour le prix de mes sacrifices, 
Dans le plus amer des calices 
Tu ne m’as fait boire, ô bandit! 
Que des larmes et des supplices », 
Disait-elle au pauvre petit.

LOUIS TREMBLAY
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PAUVRES CHAMPIGNONS

Quand je vais dans la forêt
Je regarde les champignons
L’amanite elle a la grippe
La coulemelle n’est pas très très belle
La morille est mangée de ch’nilles
Le bolet n’est pas frais, frais, frais
La girolle fait un peu la folle
La langue de bœuf n’a plus l’foie neuf
Le lactaire est très en colère
Le clavaire ça c’est son affaire
Le cèpe de son côté perd la tête
Moi, je préfère les champignons d’Paris
Eux, au moins, n’ont pas d’maladies.

PASCALE PAUTRAT
JACQUELINE SALOUADJI
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LA PENDULE

Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !
On dirait que je mastique
Du mastic et des moustiques
Quand je sonne et quand je craque,
Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !

J’avance ou bien je recule,
Tic-tac, je suis la pendule,
Je brille quand on m’astique,
Je ne suis pas fantastique,
Mais je sais l’arithmétique,
J’ai plus d’un tour dans mon sac,
Je suis la pendule, tic !
Je suis la pendule, tac !

PIERRE GAMARRA
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LE PERCE-NEIGE

Violette de la Chandeleur,
Perce, perce, perce-neige,
Annonces-tu la Chandeleur,
Le soleil et son cortège
De chansons, de fruits, de fleurs ?

Perce, perce, perce-neige
A la Chandeleur.

ROBERT DESNOS
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LE PÈRE ET L’ENFANT

L’ENFANT
Père, apprenez-moi, je vous prie, 
Ce qu’on trouve après le coteau 

Qui borne à mes yeux la prairie ?

LE PÈRE 
On trouve un espace nouveau ; 

Comme ici, des bois, des campagnes, 
Des hameaux, enfin des montagnes.

L’ENFANT
Et plus loin ?

LE PÈRE
D’autres monts encor.

L’ENFANT
Après ces monts ?

LE PÈRE
La mer immense.

L’ENFANT
Après la mer ?

LE PÈRE
Un autre bord.

L’ENFANT
Et puis ?

LE PÈRE
On avance, on avance, 

Et l’on va si loin, mon petit, 
Si loin, toujours faisant sa ronde, 

Qu’on trouve enfin le bout du monde... 
Au même lieu d’où l’on partit.

JEAN-JACQUES PORCHAT
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PETITE POMME

La petite pomme s’ennuie
De n’être pas encor cueillie.
Les grosses pommes sont parties.
Petite pomme est sans amie.

Comme il fait froid dans cet automne,
Les jours sont courts, il va pleuvoir.
Comme on a peur au verger noir
Quand on est seule et qu’on est pomme.

Je n’en peux plus, viens me cueillir,
Tu viens me cueillir, Isabelle.
Ah ! que c’est triste de vieillir
Quand on est pomme et qu’on est belle !

Prends-moi doucement dans ta main
Laisse-moi me ratatiner
Bien au chaud sur ta cheminée
Et tu me mangeras demain.

GÉO NORGE
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LES PLUMES DU COQ

Un jour, Maître Renard, au bord de la rivière,
Vit un coq qui passait par là.

Aussitôt, les plumes volèrent :
Notre renard se régala.

Après quoi, selon la coutume,
Son ventre ayant pris du volume,

Dans le pré constellé de fleurs, de papillons,
(Mais avant tout jonché de plumes !)

Près de l’onde où rôdaient brochets et carpillons,
Il s’offrit pour sa peine un petit roupillon.

Jusque-là, rien de bien étrange:
Qu’un renard ne soit pas un ange,

Nul ne saurait s’en étonner,
Quant à la sieste après le déjeuner,

Je connais, ma foi, plus d’un homme
Dont le plus grand bonheur, le repas terminé,

Est encor de faire un bon somme :
Libre à vous de le condamner,

Mais pourquoi le renard eût-il dû se gêner ?
Or, comme il reposait, digérant sa volaille, 

Notre héros perçut un bruit.
Il ouvre un œil… Horreur et funérailles ! 

La fermière est là devant lui. 
« Mon coq! où l’as-tu mis, canaille ?

- Votre coq ? Mais bien sûr, Madame... Où je l’ai mis ?
Eh bien... Comme aurait dit mon maître Pythagore,
Ce coq... ce coq, Madame, est mon meilleur ami,

Qui tous les jours, nul ne l’ignore, 
Sachant combien l’eau ravigore,

Oui, chaque jour, s’en vient ici nager;
Cela fait un moment déjà qu’il a plongé,

De sorte qu’à présent je voudrais bien bouger,
Car malgré le beau temps que ce matin nous eûmes,

Voici que le soir tombe et que monte la brume.
Mais l’amitié d’abord, il faut s’en arranger,
Et moi, termina-t-il en désignant les plumes 

Qui restaient du coq estourbi,
Au risque - atchoum !... - au risque d’un bon rhume, 

Je dois surveiller ses habits. »

Or, le plus merveilleux, c’est que la campagnarde 
Répondit à ce beau discours:

« Tu peux rentrer, renard, je vais monter la garde. »

Que je sache, elle attend toujours.

JEAN-LUC MOREAU
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LE POMMIER

Il n’attendait
Visiblement
Personne

Et nous passions

De quel regard
il fleurissait

G. TROLLIET
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EH ! OUI

Ils ont coupé
Le vieux pommier
Roi du verger
Et en tronçons l’ont débité

De ces morceaux ont fabriqué
Une échelle pour monter
Cueillir les pommes du pommier
Ont été bien déçus
Car de pommier... il n’y en a plus.

ROBERT GÉLIS
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LA LAITIÈRE ET LE POT AU LAIT

Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait 
Bien posé sur un coussinet, 

Prétendait arriver sans encombre à la ville. 
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, 

Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, 
Cotillon simple et souliers plats. 

Notre laitière ainsi troussée 
Comptait déjà dans sa pensée 

Tout le prix de son lait, en employait l’argent ; 
Achetait un cent d’œufs, faisait triple couvée: 

La chose allait à bien par son soin diligent. 
« Il m’est, disait-elle, facile 

D’élever des poulets autour de ma maison ; 
Le renard sera bien habile 

S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon. 
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son ; 

Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable. 
J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon. 

Et qui m’empêchera de mettre en notre étable, 
Vu le prix dont il est, une vache et son veau, 

Que je verrai sauter au milieu du troupeau ? » 
Perrette là-dessus saute aussi, transportée : 

Le lait tombe ; adieu veau, vache, cochon, couvée. 
La dame de ces biens, quittant d’un œil marri 

Sa fortune ainsi répandue, 
Va s’excuser à son mari, 

En grand danger d’être battue. 
Le récit en farce en fut fait; 
On l’appela le Pot au lait.

JEAN DE LA FONTAINE



SUR LE QUAI DES ANIMAUX

A Paris
Quai de la Mégisserie
On rencontre des animaux :
Des poissons, des chats, des oiseaux,
Des pigeons, des pies, des corbeaux,
Des souris et des perroquets,
Mais
pas d’otarie, pas d’okapi
pas de lionceau, pas de blaireau
et jamais de chameau
(oh oh oh oh)

A Paris
Quai de la Mégisserie
On voit toutes sortes de gens :
Des gras, des gros, des gris, des grands,
Des renfrognés, des tout contents,
En voiture, en vélo, à pied,
Mais
pas d’otarie, pas d’okapi
pas d’ortolan, pas de merlan
et jamais d’éléphant.
(la la lan lan)

JACQUES CHARPENTREAU
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QUARTIER LIBRE

J’ai mis mon képi dans la cage
et je suis sorti avec l’oiseau sur la tête
Alors
on ne salue plus
a demandé le commandant
Non
on ne salue plus
a répondu l’oiseau
Ah bon
excusez-moi je croyais qu’on saluait
a dit le commandant
Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper
a dit l’oiseau.

JACQUES PRÉVERT
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RIEN NE SERT DE COURIR

Un grain de blé s’envola 
en l’air loin de l’aire 
un grain de blé voyagea 
parcourant la terre entière

un oiseau qui l’avala 
traversa l’Atlantique 
et brusquement le rejeta 
au-dessus du Mexique

un autre oiseau qui l’avala 
traversa le Pacifique 
et brusquement le rejeta 
au-dessus de la Chine

traversant bien des rizières 
traversant bien des deltas 
traversant bien des rivières 
traversant bien des toundras

dans son pays il revint 
brisé par tant d’aventures 
et pour finir il devint 
un tout petit tas de farine. 
Pas la peine de tant courir 
pour suivre la loi commune.

RAYMOND QUENEAU
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SUR LA ROUTE

C’est un vieux qui passe, toussant,
crachant, boitant sur son bâton,
tout fatigué d’avoir marché—
la route est longue— 
et tout heureux d’être arrivé,
lorsque le village se montre
comme des enfants en tabliers blancs
qui, las de jouer, se seraient assis
au milieu des prés
pour passer le temps.

Ensuite un char, avec un vieux cheval,
et la blouse de l’homme,
bossu par derrière à cause du vent,
a l’air d’une cloche.

Le cheval trotte d’un petit trot las,
ses grelots font une chanson triste.
Les peupliers défilent un à un,
la route se déroule;
et l’homme s’en va avec un plumet
de fumée bleue, fumant sa pipe.

CHARLES-FERDINAND RAMUZ
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LE SINGE ET LES LUNETTES

Un professeur avait égaré ses lunettes ;
Un singe les trouva, se les mit sur le nez,

Appela ses voisins: « Or, messieurs, apprenez,
Vous tous, dit-il, ignorants que vous êtes,

Que je suis un savant ; je lis tous les écrits,
Chinois, latins, hébreux, sanscrits;

Rien n’est secret pour moi dans les vieux manuscrits,
Je distingue, à coup sûr, les vrais des apocryphes,

Et je puis, sans nul embarras,
Déchiffrer si l’on veut jusqu’aux hiéroglyphes.
- On m’a, dit un renard, donné ce vieux Cujas.

Quoique imprimé, pour moi, c’est du galimatias ; 
Mais vous, docteur, l’expliquerez sans doute. 

- Parbleu ! donnez... Eh ! mais, je n’y vois goutte ! 
C’est incroyable et je n’y comprends rien.

Avec cet instrument, mon maître voit si bien! »

Combien de sots auxquels on ne peut trop redire :
Tenir la plume en main, n’est pas savoir écrire.

HENRY COLLIN
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LE SKI

Un garçon glissant sur ses skis, 
disait: « Ah! le ski, c’est exquis, 
je me demande bien ce qui 
est plus commode que le ski. »

Comme il filait à toute allure, 
un rocher se dressa soudain. 
Ce fut la fin de l’aventure. 
Il s’écria plein de dédain :

« Vraiment, je ne suis pas conquis, 
je n’ai bu ni vin, ni whisky 
et cependant, je perds mes skis. 
Non, le ski, ce n’est pas exquis. »

Lorsque une chose nous dérange, 
Notre avis change.

PIERRE GAMARRA
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LA SOURCE

La source tombait du rocher 
Goutte à goutte à la mer affreuse. 
L’océan, fatal au nocher, Lui dit: 
« Que me veux-tu, pleureuse ?

Je suis la tempête et l’effroi;
Je finis où le ciel commence.
Est-ce que j’ai besoin de toi,
Petite, moi qui suis l’immense? »

La source dit au gouffre amer :
« Je te donne, sans bruit ni gloire,
Ce qui te manque, ô vaste mer !
Une goutte d’eau qu’on peut boire. »

VICTOR HUGO
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TANT DE FORÊTS…

Tant de forêts arrachées à la terre
et massacrées

achevées
rotativées

Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier
des milliards de journaux attirant annuellement l’attention

des lecteurs sur les dangers 
du déboisement des bois et des forêts.

JACQUES PRÉVERT

44



LE TÉLÉPHONE

Le téléphone sonne :
- Qui m’appelle ?
- La gazelle.
- De la part ?
- Du léopard.
- Que voulez-vous ?
- Du cochon.
- Pour qui ?
- Pour ses petits riquiquis.
- Combien il vous en faut ?
- Cinq ou six quintaux ;
Davantage
serait dommage
on ne mange guère à cet âge.

K. TCHOUKOTSKI
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LE TIGRE ET LE CURÉ

Dans la jungle, un jour, s’aventure 
Un curé. Le tigre survient.

« Prions », se dit l’abbé. « Seigneur, je t’en conjure, 
Fais que ce tigre soit chrétien. » 
Comment le Très-Haut se débrouille, 
La chronique n’en parle pas, 
Le fauve en tout cas s’agenouille :
« Seigneur, dit-il, bénissez ce repas. »

JEAN-LUC MOREAU
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TIMBRE

Un timbre-poste 
Pleure sa glu.

Le timbre-poste 
Ne colle plus.

Nul ne le veut, 
Nul ne le vend:

Le timbre-poste 
A mal aux dents.

PIERRE CORAN
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LE VASE BRISÉ

Le vase où meurt cette verveine 
D’un coup d’éventail fut fêlé ; 
Le coup dut l’effleurer à peine : 
Aucun bruit ne l’a révélé.

Mais la légère meurtrissure, 
Mordant le cristal chaque jour, 
D’une marche invisible et sûre, 
En a fait lentement le tour.

Son eau fraîche a fui goutte à goutte, 
Le suc des fleurs s’est épuisé ; 
Personne encore ne s’en doute, 
N’y touchez pas, il est brisé.

Souvent aussi la main qu’on aime, 
Effleurant le cœur, le meurtrit. 
Puis le cœur se fend de lui-même, 
La fleur de son amour périt.

Toujours intact aux yeux du monde, 
Il sent croître et pleurer tout bas 
Sa blessure fine et profonde ; 
Il est brisé, n’y touchez pas.

SULLY PRUDHOMME
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LE VILLAGE DORT

Le village dort,
Dans sa coquille,
Un coin de terre
Au fond de l’oeil.

Trois grands arbres lui font
La vie bien douce,
Et le jours passent, colimaçons,
Au tintement des sources.

Le village dort
Et un marchand de sable
S’éloigne vers la rivière
Où est son lit.

CHRISTIAN DA SILVA
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DANS CETTE VILLE

Dans cette ville, il y a une rue tordue.
Dans cette rue, il y a une maison marron.
Dans cette maison, il y a un petit jardin en coin.
Et dans le jardin, un magnolia cépia.
Et dans le magnolia, il y a un nid joli.
Dans le nid, il y a un œuf tout neuf ;
Et dans l’œuf, il y a un lapin malin.
Qui bondit,

atterrit
sur ton nez

retroussé.

BÉATRICE TANAKA
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UNE HISTOIRE À SUIVRE

Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver.

Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L’histoire n’est jamais finie.

Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver.
Et après la pluie le beau temps.

CLAUDE ROY

51



L’ARC-EN-CIEL

De sa cage de nuages et de pluie
Un bel oiseau s’est évadé
Pour se poser sur les doigts du soleil

Bleu indigo violet
Vert jaune orangé rouge

Plus un enfant ne bouge
Le bel oiseau a déployé
Ses plumes sur le ciel.

ROBERT BESSE
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Arc-en-ciel du matin
Fait tourner les moulins,
Arc-en-ciel du soir
Essuie les toits.

ANONYME
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ARC-EN-CIEL

Quand le soleil pleut 
Et que la pluie luit, 
Le ciel met le feu 
A son parapluie.

Il sort d’une étoile 
Des pinceaux de poils 
Et de la blancheur, 
Sa boîte à couleurs.

Puis il effiloche 
Un paon fabuleux 
Sur le chapeau cloche 
D’une ombrelle bleue.

Pierre Coran
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JOUR PLUVIEUX D’AUTOMNE

Une feuille rousse
que le grand vent pousse
dans le ciel gris-bleu,
l’arbre nu qui tremble
et dans le bois semble
un homme frileux,

une gouttelette
comme une fléchette
qui tape au carreau,
une fleur jaunie
qui traîne sans vie
dans la flaque d’eau,

sur toutes les choses 
des notes moroses,
des pleurs, des frissons,
des pas qui résonnent :
c’est déjà l’automne
qui marche en sifflant sa triste chanson.

MICHEL BEAU
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UN ARBRE TREMBLE SOUS LE VENT... 

Un arbre tremble sous le vent,
Les volets claquent.
Comme il a plu, l’eau fait des flaques.

Des feuilles volent sous le vent
Qui les disperse
Et, brusquement, il pleut à verse.

FRANCIS CARCO

56



L’ENFANT QUI BATTAIT LA CAMPAGNE

Vous me copierez deux cents fois le verbe :
Je n’écoute pas. Je bats la campagne.

Je bats la campagne, tu bats la campagne,
Il bat la campagne à coups de bâton.

La campagne ? Pourquoi la battre ?
Elle ne m’a jamais rien fait.

C’est ma seule amie, la campagne.
Je baye aux corneilles, je cours la campagne.

Il ne faut jamais battre la campagne :
On pourrait casser un nid avec ses œufs,

On pourrait briser un iris, une herbe,
On pourrait fêler le cristal de l’eau.

Je n’écouterai pas la leçon.
Je ne battrai pas la campagne.

CLAUDE ROY
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CHANSON POUR LES ENFANTS L’HIVER

Dans la nuit de l’hiver
galope un grand homme blanc
galope un grand homme blanc

C’est un bonhomme de neige
avec une pipe en bois

un grand bonhomme de neige
poursuivi par le froid

Il arrive au village
il arrive au village

voyant de la lumière 
le voilà rassuré

Dans une petite maison
il entre sans frapper

Dans une petite maison
il entre sans frapper

et pour se réchauffer
et pour se réchauffer

s’asseoit sur le poêle rouge
et d’un coup disparaît

ne laissant que sa pipe
au milieu d’une flaque d’eau

ne laissant que sa pipe
et puis son vieux chapeau…

JACQUES PRÉVERT
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DANS UN COIN BLEU DE MON ENFANCE...

Dans un coin bleu de mon enfance
il y a le rêve d’un tapis
grand comme le ciel
avec des oiseaux en petit.
Maman est là en vrai et en semblant
elle me dit oui et elle m’attend
j’ai peur de la voir trop belle
sans son tablier bleu et blanc
je voudrais toujours être avec elle
et me salir sans qu’elle gronde
même quand elle est en trop beau
et qu’elle ne veut pas faire la ronde.

JEAN-HUGUES MALINEAU
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EN RENTRANT DE L’ÉCOLE

En rentrant de l’école
Par un chemin perdu,
J’ai rencontré la lune
Derrière les bois noirs.

Elle était ronde et claire
Et brillante dans l’air.

En rentrant de l’école
Par un chemin perdu,
Avez-vous entendu
La chouette qui vole
Et le doux rossignol ?

MADELEINE LEY
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C’EST L’ÉTÉ

Trois petits moustiques
m’ont piqué :
Un sur le front,
Un sur le nez,
Et le troisième
Au bout du pied !

Trois petits boutons
ont poussé :
Un sur le front,
Un sur le nez,
Et le troisième
Au bout du pied !

Me voilà tout défiguré !
C’est l’été.

THÉRÈSE BAUDET
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FIL DE PLUIE

Combien faut-il
De gouttes d’eau

Pour encorder un fil de pluie?

En faut-il cent,
En faut-il mille

Pour toiletter un toit de tuiles?

Il en faut moins
Que tu supposes

Pour qu’un jardin mouille une rose.

Mais aujourd’hui,
Il n’en faut qu’une,

Et ton nez luit comme une prune.

PIERRE CORAN
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LE FOND DE L’AIR

Le fond de l’air est vraiment frais 
Le soleil souffle sur ses doigts. 
Il a l’onglée, les pieds gelés, 
on est presque à zéro degré.

Le bleu du ciel est presque blanc. 
L’espace est tout transi de froid 
et la glace dans les caniveaux 
est entêtée comme acier bleu.

Pourquoi ai-je chaud au cœur? 
Simplement parce que tu es là. 
On se parle un peu. On se tait beaucoup. 
Notre temps passe au même pas.

Le chien de notre ami est mort. 
Notre ami était mort avant.
L’ombre glisse, torrent du rien 
s’écartant devant deux pierres

qu’elle recouvrira à son tour.
Il fera froid. Il fera doux. 
Il fera chaud. Il fera vie 
pour d’autres noms qui se diront:

Le fond de l’air est vraiment frais, 
mais Pourquoi ai-je chaud au cœur?

CLAUDE ROY
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LE GLOBE

Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée.
Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon multicolo-
re 
Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles.
Offrons le globe aux enfants,
Donnons-leur comme une pomme énorme
Comme une boule de pain toute chaude,
Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur faim.
Offrons le globe aux enfants,
Qu’une journée au moins le globe apprenne la camaraderie,
Les enfants prendront de nos mains le globe
Ils y planteront des arbres immortels.

NAZIM HIKMET
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DU JOUR AU LENDEMAIN

Un coq m’a dit
c’est l’aurore.

Un mouton m’a dit
c’est enfin le matin.

Un éléphant m’a dit
il est bientôt midi.

Les pintades m’ont dit
il faut travailler travailler.

Les hirondelles m’ont annoncé
c’est le soir puis la nuit
et mon enfant m’a dit

Bonsoir et bonne nuit
Il est temps de dormir.

PHILIPPE SOUPAULT
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L’ HEURE BLEUE

Les toits bleus
dansent

dans le ciel gris

les fumées
font des nuages

bleus
des nuages

gris

un pigeon
bleu

bavarde
avec un moineau

gris

dans le petit
matin bleu

dans le petit
matin gris.

ANNE-MARIE CHAPOUTON
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LA MER

La mer brille
Comme une coquille ;
On a envie de la pêcher.

La mer est verte,
La mer est grise
elle est d’azur,
elle est d’argent et de dentelle.

PAUL FORT
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LA PLUIE D’ÉTÉ
poème chinois

Légère et douce 
la tiède pluie 
dans la cour nue 
fait repousser 
l’herbe et la mousse.

Dans le verger 
d’arbres en fleurs 
un loriot vert 
chante en mineur. 
La jeune fille 
entend chanter
un autre oiseau 
dedans son cœur.

DAME GU JI (KOU KI)
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LE LAC ENDORMI

Un sapin, la nuit,
Quand nul ne le voit,
Devient une barque
Sans rames ni bras.
On entend parfois
Quelque clapotis
Et l’eau s’effarouche
Tout autour de lui.

JULES SUPERVIELLE
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LA LUNE À VOILE

La Lune
Est à la une:
Elle fait de la voile.

Lune à voile vole, vole, 
Lune à voile vole haut.

La Lune
Est à la hune
D’une jonque d’opales.

Lune à voile vole, vole, 
Lune à voile vole haut.

La Lune 
Est le fanal 
De mon rêve de toile.

Lune à voile vole, vole, 
Lune à voile vole haut.

Elle étoile des oiseaux.

PIERRE CORAN
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LA LUNE ET L’ « O »

C’est la classe. Voici qu’une étroite menotte
de nénette
promène son index sur la page :
- A... E... I... 

Soudain, une voix, une voix fluette :

-  O Madame, moi, celle-ci,
je ne sais pas comment on l’appelle !

- Celle-là, ma mie, nous l’appelons O.
Vois-tu bien ? On dirait la lune ! 

- Et la fillette :

- Non, Madame, ce n’est pas ça :
car la lune n’est pas percée ! 

JULES CUBAYNES
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LA LUNE MARCHE SUR LE PRÉ

La lune marche sur le pré,
Tout doucement, les yeux baissés.

De sa ceinture dénouée,
Tombent des gouttes de rosée.

Dans ses cheveux, des vers luisants ;
Sur son épaule, un oiseau blanc,

Un oiseau qui chante merveille
Aux petits enfants qui sommeillent.

La lune marche sur le pré,
Pieds nus, dans les herbes mouillés.

Et toutes les étoiles tremblent
Lorsque, tout à coup, elle trempe

Sa main blanche dans le ruisseau
Pour donner à boire à l’oiseau.

MAURICE CARÊME
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LA MAISON-OCÉAN

Avec de l’eau de mer,
de la plage, du vent
et un peu de ciment,
il bâtit sa maison :
la maison de ses rêves.

Depuis, quand la lune se lève
Les cheminées dressent leurs bras vers elle
et les murs suivent les marées :
En arrière,
En avant,
En avant,
En arrière,
toutes les vitres roses
gonflées comme des ailes.

Et dans la maison-océan
Vivent mille millions d’enfants.

CHRISTIAN POSLANIEC
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CE MATIN J’AI VU...

Ce matin, dans les champs,
J’ai vu des primevères.
C’étaient bien les premières
A chanter le Printemps.

Ce matin, dans les prés,
J’ai vu des pâquerettes
A blanche collerette
Et corselet doré.

Ce matin, sous les pins,
J’ai vu des anémones.
Elles étaient mignonnes
En robe de satin.

Ce matin, dans le bois,
J’ai vu des pervenches
Se cacher sous les branches,
A l’abri des vents froids.

Ce matin, près du mur,
j’ai vu des violettes
Qui faisaient leur toilette
Sous un beau ciel d’azur.

ILLERG
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MATIN D’ETE A LA FERME

Les pigeons dans le ruisseau clair
Prennent leur petit déjeuner.
Le chat bâille et renifle l’air
En se frottant le bout du nez.

Les capucines sur le bord
De la fenêtre et du sommeil
Déplissent leurs pétales d’or
Pour dire bonjour au soleil.

L’hirondelle sous la corniche
Pousse un cri aigu dans le vent.
Le chien s’étire dans sa niche
Et gobe une mouche en rêvant.

Le petit âne va partir
Au village avec ses couffins.
Un jour nouveau va se bâtir
Et l’on n’en verra pas la fin.

MARGUERITE-MARIE PEYRAUBE
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MATIN DE DÉCEMBRE

On s’éveille
du coton dans les oreilles,
une petite angoisse douce
autour du coeur comme mousse ;
C’est la neige
l’hiver blanc
sur ses semelles de liège
qui nous a surpris, dormant.

GUY-CHARLES CROS
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La mer s’est retirée Qui la ramènera ?

La mer est démontée, Qui la remontera ?

La mer est emportée, Qui la rapportera ?

La mer est déchaînée, Qui la rattachera ?

Un enfant qui joue sur la plage avec un collier de coquillages.

JACQUES CHARPENTREAU
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ODE À LA MER

Ô camarade océan,
Ne perds ni temps ni eau,
Ne te secoue pas tant,
Aide-nous,
Nous sommes les tout-petits
Pêcheurs,
Les hommes du rivage,
Nous avons froid et faim,
Tu es notre ennemi,
Ne frappe pas si fort,
Ne crie pas comme ça,
Ouvre ta caisse verte
Et dépose sur toutes
Nos mains
Ton présent d’argent :
Le poisson de chaque jour.

PABLO NERUDA
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LE TOUR DU MONDE

Si le père Mathurin
veut me prêter sa brouette,
nous irons jusqu’à Turin.

De Turin jusqu’à Perpette,
nous frèterons la mouette,
la mouette au pied marin.

Nous ferons la pirouette
sur le dos d’une alouette
pour aller encore plus loin.

Et si nous laisse en chemin
l’alouette ou la mouette,
la mouette ou ta brouette,
père Mathurin,
nous rentrerons par le train,
dès demain
ma-tin !

ALAIN DEBROISE
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LA NÉBULEUSE

La Nébuleuse,
n’est pas frondeuse !

Un peu glaneuse
Un peu pleureuse
A peine bêcheuse
Tout juste flaneuse
Un peu onctueuse
Un peu dormeuse

Jamais radieuse
la Nébuleuse !

ANDRÉE CHEDID

80


