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LIRE ET FAIRE LIRE 31 

 

RECUEIL DE POEMES 
 

 

 

 

Avec TABLE DES MATIERES 

 

 

FEVRIER 2013 

 

Auteurs A à K 

 

 

 

 

 
1
 Textes maternelles 

2
 Textes élémentaires 

3
 Textes collège et lycée 

 

 

 

Quelques anthologies : 

 
 Les plus beaux poèmes pour enfants, J. Orizet (Le livre de 

poche ed 2004) 

 Les plus beaux poèmes d’hier et d’aujourd’hui, J.Charpentreau 

(Hachette, livre de poche jeunesse, coll Fleurs d’encres 2003) 

 Mille ans de poésie, JH Malineau (Milan ed 1999) 

 Le livre d’or des poètes, quatre volumes choisis par G. Jean, 

réédités chez Seghers 

 Les animaux et leurs poètes, JH Malineau et  K.Crowther (A 

Michel ed 1998) 

 Poésies, B.Marchon (Bayard J ed 2003 Prix LFL 

Printemps.Poètes 2005 

 Nouveau Tresor de la poésie pour enfants, Georges Jean (Le 

Cherche Midi éed 2001) 

 Petits poèmes pour tous les jours, J. Charpentreau (Nathan ed 

1998) 

 Trésors de…, M.Piquemal et P.Joquel (Milan ed 2004) 3 titres 

dont Trésors de voyages, Trésors de chats… 

 Anthologies, JM Henry (Rue du Monde ed 2000), Plusieurs 

titres dont Tour de guerre en poésie, Naturellement, Cour 

Couleurs, On n’aime guère que la paix, Le Tireur de langue, 

le Fabuleux Fablier…) 

 Florilège (poésie à partir de 3 ans), Sophie Rossignol (Mango 

ed 2004) 

 99 poèmes, choisis par Pomme d’Api, illustrés par Agnès 

Rosensthiel (Bayard ed 1992) 

 365 Poésies par an ??? 

 Pom Pom Poèmes, A. Serres ??? 
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Quelques recueils : 
 

 Les moustaches vertes, Luce Guilbaud (Le Dé Bleu ed 1981) 

 A l’aube du buisson, JP Siméon (Cheyne ed 1985) 

 Poèmes du petit bonheur, Gérard Bocholier (Livre de poche, 

Hachette ed 1994) 

 Mon frère le poète, Gilles Brulet (Donner à voir Ed 2001) 

 Au pays des braises bleues, Michel Cosem (Pluies d’Etoiles ed 

1998) 

 Chercheur d’air, Alain Serres (Cheyne ed 1991) 

 Les loups donnent de la voix, Touzeil et Brulet (Soc et Foc ed 

2004) 

 La cour de récréation, Claude Roy (Gallimard ed 2000) 

 Chocolats chauds, Yves Heurté (Milan ed, Poche cadet Poésie 

2001) 

 

 

 

Quelques éditeurs spécialisés : 
 

 L’Idée Bleue (ex Le Dé Bleu), coll le Farfadet Bleu 

 Cheyne, coll Poèmes pour grandir 

 Motus 

 Lo Païs d’enfance 

 Pluie d’étoiles 

 L’Epi de Seigle 

 Rue du Monde 

 

 

 

 

 

Quelques sites : 

 
http://www.ricochet-jeunes.org/ 

(site très complet sur l’ensemble de la littérateur jeunesse) 

 

http://www.entremots.com/marmousse.html 

(agréable à consulter) 

 

http://lsj.hautetfort.com/ 

(site des librairies spécialisées, suit de près l’actu éditoriale) 

 

http://poesie.webnet.fr 

(+ 6000 poèmes pour enfants) 
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AL KACEM CHABBI 

TU ES NE LIBRE 
3 

AL-ZEITUNI 

L’OASIS 
3 

ALBAUT 

LES DEUX SORCIERES 
1 

LES CRAYONS 
1 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
1 

NOUNOURS A CROQUER 
1 

ALYN 

L’ENFANT POETE 
3 

LE PAPILLON 
1 

LE PAPILLON 
2 

NUIT DANSANTE 
2 

ANONYME 

LEGER COMME UN FLOCON 
2 

BAUDET 

C’EST L’ETE 
1/PS 

BEARN 

UN RECTANGLE 
2/CP 

A L’OMBRE D’UN MARRONNIER 
2/CE 

BENJELLOUN 

SAVEURS  
3/6E 

LE PASSE   
3/6E 

DES CONFINS  
3/4E 

DE LA DOUBLE   
3/3E 

BENMALEK 

UN VER DE POMME 
2/CM 

LES CHIENS 
3/4E 

LES CHATS EN ETE 
3/6E 

MAUVE 
3/3E 

MON AMOUR 
3/4E 

COCO-CALINE 
3/3E 

BERGESE 

A L’AUBE DU PRINTEMPS 
2/CM 

CETTE NUIT, VERS MINUIT  
1/GS 

BERIMONT 

POMME ET POIRE  
1/GS 

BIENTOT, JE N’AURAI PLUS DE VOIX 
2/CM 

LES POINTS SUR LES « I » 
2/CP 

BOBIN 

L’ENFANCE 
2/CM 

BOSQUET 

LE CHEVAL CHANTE 
1/GS 

BOUDET 

REVER 
2/CP 

BOY 

LE VIEIL HOMME ET LE CHIEN 
2/CM 

BRULET 

LE FEU ROUGE  
1/MS 

CADOU- 

LES AMIS D’ENFANCE 
2/CE 

CAGNARD 

LE BONHEUR 
2/CP 

CAREME 

L'OGRE 
1/MS 

L’ECOLIERE 
1/GS 

LA POUPEE 
1/GS 
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LE CHAT ET LE SOLEIL  
1/MS 

JARDINS  
2 

LA LITANIE DES ECOLIERS 
2 

PONCTUATION 
2/CM 

ETRE POETE 
3/6E 

LE CHAT
 1/GS 

LE HERISSON 
1/GS 

CARROLL 

MA FEE 
1/GS 

CATHALO 

AH OUI LES ROBOTS LES AUTOMATES  
2/CP 

VIVANTS BLINDES
 3 

ENTRER EN DISSIDENCE EN RESISTANCE 
3 

UN PEU PLUS CHAQUE MATIN
 3 

UN LIVRE ET UN LIVRE SEULEMENT 
3 

ENCORE HEUREUX DE NE PAS ETRE OBLIGE
 3 

ET NOUS VOICI ENVASES 
3/6E 

IL NE SUFFIRA PAS DE S’INDIGNER 
3 

CAZALS 

PARFOIS 
2/CE

 LES AIGUILLES A TRICOTER LES PENSEES RATENT UNE MAILLE 
J'AI FRAPPE TOC TOC TOC  

1/GS 
LES ENFANTS  

3/6E 

CENDRARS 

ILES 
3/6E 

CESAIRE 

DEMAIN 
3/3E 

CHAPOUTON 

LA GELEE  
2/CP 

CHAR 

LE MASQUE FUNEBRE  
3 

CONSEIL DE LA SENTINELLE  
3 

IMPOSE TA CHANCE, 
3 

ALLEZ A L'ESSENTIEL : 
UN POETE DOIT  

3 
ROUGEUR DES MATINAUX 

3 

CHARPENTREAU - 

BAL MASQUE 
2/CP 

VOYAGE 
2/CM 

LA CHEVAUCHEE 
2/CE 

LA CLE DES CHAMPS 
2/CP 

L'ECOLE 
2/CE 

BALANÇOIRE 
2/CP 

LA MER S’EST RETIREE 
2/CP 

L’AIR EN CONSERVE 
2/CE 

CHEDID 

L’ENFANT GREGOIRE 
2/CP 

D’OU VIENNENT-ILS 
2/CP 

POURSUITE DU CHEMIN 
2/CM 

L’AMITIE 
2/CM 

CELEBRITES 
2 

L’ONOMATOPEE 
2/CP 

POUR CEUX QUI S’AIMENT 
3 

TERRE OU CIEL 
3 

QUI RESTE DEBOUT ? 
3 

L’AUTRE REGARD 
3 

REGARDER L’ENFANCE 
3 

PORTEURS DE CICATRICES
 3 

LES VENTS NOIRS 
3 

PAS DE CLEF A LA POESIE 
3 

LA VERITE 
3 

JEUNESSE
 3 

VITALITE 
3 

CLAUSARD 

LA PUCE 
2/CP 

LE PETIT POU  
1 

LES PETITS LAPINS 
1 

CORAN 
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IL PLEUT DES ROSES 
1 

LA GRENOUILLE  
1 

SOURIS TOUSSE 
1 

SI 
1 

ANAGRAMMES 
2/CP 

LE DINDON  
1 

SIX ESCARGOTS GRIS  
1 

SI SIX CENTS COUTEAUX-SCIES  
1 

TIC TAC  
1 

K.K.O. 
1 

COSEM 

UN GROS OISEAU 
2/CP 

JE T’ECOUTE DANS LE SOIR 
2/CP 

J’AIME LE CHANT DES TOURTERELLES 
2/CP 

GOUTTE D’EAU 
2/CP 

LA PRUNE 
2/CP 

CROS 

LE HARENG SAUR 
2 

DA SILVA 

UNE ALGUE A POUSSE DANS LE PRE, 
2 

UN POEME POUR LA TERRE 
2 

DARWICHE 

NASREDDINE ARRIVA 
3/6E 

NASREDDINE DEMANDA 
3/6E 

UN VOYAGEUR 
3/6E 

LES CHAUSSURES EN CARTON 
3/5E 

NASREDDINE ETAIT PARTI EN VOYAGE 
3/6E 

LE PARTAGE 
2/CM 

DAVID 

COMPTINES QUI CHATOUILLENT 
2/MS 

LA TORTUE  
1/PS 

UN PETIT OISEAU S’ENTETAIT 
2/CM 

LA MANGEUSE DE MOTS 
1/PS 

L’ESCARGOT 
1/PS 

LES ENFANTS AMOUREUX 
2/CE 

L’HIPPOPOTAME ET SA FEMME 
2 

LE LEZARD 
1/GS 

LA MANTE RELIGIEUSE  
1/MS 

L’ORANGE 
1/GS 

MIDI A QUATORZE HEURES 
1 

QUESTIONS D’AMOUR 
1 

DE BENSERADE 

LA MOUCHE PRES D’UN CHARIOT TIRE PAR SIX CHEVAUX 
2/CP 

DE BOISSY 

BLA BLA DU LOUP 
1/GS 

PAPA LES BALEINES 
2/CP 

LA BOUCHE DU PETIT 
DIS PAPA 
DIS PAPA LES OISEAUX 
DIS PAPA L’AVENIR 

DE MELLO 

LE PECHEUR SATISFAIT 
3 

DE OBALDIA 

DANS LA MARMITE ÇA RONRONNE
 1 

J’AI TREMPE MON DOIGT DANS LA CONFITURE
 1 

LE SECRET 

DELARUE MARDRUS 

PETITE SOURIS
 1 

DESNOS 

L’OISEAU DU COLORADO 
CE SONT LES MERES DES HIBOUX 
CONTE DE FEE 
LE ROND ET L’ETOILE 
LA GRENOUILLE AUX SOULIERS PERCES 
UN BON COPAIN 
LA BALEINE 

 1 
PAS VU ÇA 
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LE ZEBRE 
COUPLETS DE LA RUE SAINT-MARTIN 
LA SAUTERELLE 

 1 
L'OURS

 1 
LA VOIX 
LE PELICAN 

DEVILLE 

UNE PARTIE DE BELOTE 

DEVOS 

JE HAIS LES HAIES 
2/CE 

JE SUIS UN IMBECILE 
2/CM 

PARLER POUR NE RIEN DIRE 
2 

SEVERE MAIS JUSTE 
2 

CEINTURE DE SECURITE 
3 

DIB 

LES COULEURS ET MOI
 1 

DOBZYNSKI 

LA POIRE REVAIT D’UN AUTRE METIER 

DYPREAU 

VOCABULAIRE 

ELUARD 

TOUT DIRE 
ET UN SOURIRE 

3 
JE MENERAI MON ENFANT 
IL Y A SUR LA PLAGE 
IL Y A DES MOTS QUI FONT VIVRE 

3 
AVIS 
AIR VIF 

2 

ESOPE 

LA LUNE ET SA MERE 
L’ANE ET LES CIGALES 
ESOPE 

ETAIX 

CHANSON
 1 
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AL KACEM CHABBI            

 

également orthographié Aboul Kacem Chabbi ou Aboul-Qacem 

Echebbi, né probablement le 24 février 1909 à Tozeur et mort le 

9 octobre 1934 à Tunis, est un poète tunisien d’expression arabe 

considéré par Abderrazak Cheraït comme le poète national de la 

Tunisie
1
. 

Très jeune, Chebbi voyage à travers la Tunisie. En 1920, il entre à 

la Zitouna où il connaît de difficiles conditions de vie. En 

parallèle à l’écriture de ses poèmes, il participe aux manifestations 

anti-zitouniennes qui agitent alors Tunis. Ayant terminé ses 

études, il commence à fréquenter des cercles littéraires et, le 

1
er

 février 1929, tient une conférence à la Khaldounia avec pour 

sujet l’imagination poétique chez les Arabes. Il y critique la 

production poétique arabe ancienne et cette conférence, bien 

qu’elle déclenche dans tout le Proche-Orient des réactions 

violentes à son encontre, participe au renouvellement de la poésie 

arabe. Mais son père meurt en septembre de la même année et, en 

janvier 1930, Chebbi veut donner à nouveau une conférence qui 

soit à la hauteur de celle de la Khaldounia. Toutefois, celle-ci est 

boycottée par ses adversaires, ce qu’il ressent comme un véritable 

échec. Sa santé, déjà fragile, se dégrade encore considérablement 

et il meurt subitement à l’âge de vingt-cinq ans. 

Fortement influencé par le romantisme européen du XVIII
e
 et 

XIX
e
 siècles, Chebbi se penche sur des thèmes comme la liberté, 

l’amour et la résistance, notamment dans son fameux Ela Toghat 

Al Alaam qui s’adresse « aux tyrans du monde » et qu’il écrit en 

plein protectorat français de Tunisie. 
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Tu es né libre 3 

Pourquoi accepter la honte des chaines ? 

Pourquoi étouffer en toi la voix puissante de la vie 

alors que retentit son écho ? 

 

Où donc est le chant ? Et où le doux élan ? 

Aurais-tu peur de la beauté du chant céleste 

Craindrais-tu la lumière de l’espace dans la plénitude du 

jour ? 

Allons, réveille-toi, prends les chemins de la vie 

 

N’aie crainte, au-delà des collines, 

Il n’y a que le jour dans sa parfaite éclosion. 

Que le printemps commençant de la vie 

Qui brode des roses dans l’ampleur de sa cape. 

 

A la lumière ! La lumière douceur et beauté. 

A la lumière ! La lumière est l’ombre des Dieux 

 

AAbboouu  AALL  KKAACCEEMM  CCHHAABBBBII  
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AL-ZEITUNI  
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L’oasis 3 

L'homme et la femme sont des voyageurs 

Perdus dans le désert 

A la recherche d'une oasis 

 

Chaque être humain est une fontaine d'amour 

Qui cherche une aire de repos 

Pour ensemencer et croître 

 

Ami ne laisse pas l'oasis en toi s'assécher 

L'amour part mais l'Amour est toujours là 

Brûlez vos corps à la flamme du soleil 

Mais gardez vive cette oasis en vous 

 

 

AArriiff  AALL--ZZEEIITTUUNNII    
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ALBAUT 

 

Après des études d'anglais et trois années d'enseignement en 

Angleterre et en France, Corinne Albaut a commencé à écrire des 

comptines et chansons pour enfants. Depuis, elle a enregistré 7 

albums de comptines en tant qu'auteur-compositeur-interprète et a 

écrit pour de nombreux magazines pour la jeunesse (Pomme 

d'Api, Tobbogan, Perlin...).   

Elle travaille actuellement pour les Editions Bayard et Actes Sud 

Junior chez qui elle a déjà publié vingt recueils de comptines 

originales et deux recueils de scketchs pour les classes de primaire 

et maternelle. Plusieurs de ses ouvrages ont été traduits en italien.  

 

Par ailleurs, Corinne Albaut se rend fréquemment dans les écoles, 

bibliothèques et salons du livre afin d'y rencontrer ses jeunes 

lecteurs et animer des ateliers-comptines et ateliers-théatre. 

 

 

 

 
 

http://www.corinne-albaut.fr/ 
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Les deux sorcières 1 

Deux sorcières 

Se battaient pour un balai 

C’est le mien, dit la première 

Je le reconnais 

Pas du tout répondit l’autre 

C’est mon balai préféré 

Il est en poil de sanglier 

Et je tiens à le garder 

 

Le balai en eut assez 

Alors soudain il s’envola 

Et les deux sorcières restèrent  

Plantées là. 

 

 

CCoorriinnnnee  AALLBBAAUUTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les crayons 1 

Mais à quoi jouent les crayons 

Pendant les récréations 

Le rouge dessine une souris 

Le vert un soleil 

Le bleu dessine un radis 

Le gris une groseille 

Le noir qui n’a pas d’idées 

Fais des gros pâtés 

Voilà le jeu des crayons 

Pendant la récréation 

 

 

 

CCoorriinnnnee  AALLBBAAUUTT  
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Les instruments de musique 1 

Le matin, pour dire bonjour, 

Je joue du tambour. 

Pour demander comment ça va, 

Je joue de l'harmonica.  

Pour parler avec les oiseaux,  

Je joue du pipeau.  

Quand j'ai envie de dire "zut",  

Je joue de la flûte. 

 

CCoorriinnnnee  AALLBBAAUUTT  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nounours à croquer 1 

 

Nounours gâteaux  

Nounours bonbons  

Pour les petites filles  

Et pour les petits garçons. 

- Pour Nicolas,  

Un ours au chocolat. 

Et pour Camille, 

Un ours à la vanille. 

- Pour Isabelle,  

Un ours au caramel.  

Et pour Fabrice,  

Un ours en pain d’épice.  

- Pour Géraldine, 

Un ours à la praline.  

Et pour Marion ?  

Un nounours au citron ! 

 

CCoorriinnnnee  AALLBBAAUUTT  
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ALYN  

 

Marc Alyn, de son vrai nom Alain-Marc Fécherolle, est un poète 

français né le 18 mars 1937 à Reims. Écrivain et critique littéraire 

français, il est le fondateur de la collection ″Poésie Flammarion″. 

 

A vingt ans, il reçoit le Prix Max Jacob pour son recueil Le Temps 

des autres.  

 

Après avoir publié en 1964 un roman intitulé Le Déplacement, il 

s'est vu également décerner en 1968 le Prix Engelmann pour Nuit 

majeure, puis en 1973, le Prix Apollinaire pour Infini au-delà et en 

1994, le Grand Prix de Poésie de l’Académie française et le Grand 

Prix de Poésie de la Société des gens de lettres pour l’ensemble de 

son œuvre.  

 

Parue au début des années 1990, sa trilogie poétique des 

Alphabets du Feu (ISBN 2-7384-1683-7) est souvent perçue 

comme l'une de ses publications majeures. 

 

 
 

http://www.recoursaupoeme.fr/po%C3%A8tes/marc-alyn 
 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/po

etes_fiche.php&cle=380 
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L’enfant poète 3 

Le temps enfant s’arrête de courir 

Pour marauder un fruit 

Le coeur flambé, au bras de la Folie 

Tandis que luit 

Fraîche comme un gardon - la poésie. 

Abondance de seuils et de feuilles ! 

Chacun a son âge plus neuf mois 

Au fond de la pénombre lumineuse 

Où nagent les images. 

Je pomme dans les tombes 

Jubile l’enfant ébloui. 

Plus tard il saura se cacher 

En compagnie de chats alchimistes 

Dans des cartons de livres oubliés 

Jusqu’à ce que la pluie 

Ranime les défuntes photographies. 
 

MMaarrcc  AALLYYNN  

PPooèèmmee  iinnééddiitt,,  

ccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  PPrriinntteemmppss  ddeess  PPooèètteess,,  22001122  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le papillon 1 

Jaune ou bleu, vert ou vermeil, 

Il vole, il va, il vit sa vie 

A petits battements ravis 

Dans l’air doux, comme un éventail, 

On le voit, on ne le voit plus, 

Il est ici, il est là, 

Ou bien c’est un nouveau venu, 

Son jumeau qui passe là-bas. 

 

MMaarrcc  AALLYYNN  

PPooèèmmee  iinnééddiitt,,  

ccoommmmaannddéé  ppaarr  llee  PPrriinntteemmppss  ddeess  PPooèètteess,,  22001122  
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Le papillon 2 

Né au pays de la soie fine 

Dans un cocon venu de Chine, 

L'Orient est peint sur ses ailes. 

Jaune ou bleu, vert ou vermeil, 

Il vole, il va, il vit sa vie  

A petits battement ravis. 

Dans l'air doux, comme un éventail. 

On le voit, on ne le voit plus, 

Il est ici, il est là, 

Ou bien c'est un nouveau venu  

Son jumeau qui passe là-bas.  

Ah ! Mettez au clou vos filets, 

Jetez épingles et bouchons,  

Laissez-le libre 

car il est La poésie,  

le papillon ! 

 

MMaarrcc  AALLYYNN  

 

  

  

  

  

Nuit dansante 2 

Quand le hibou joue de la flûte, 

Le grillon sort son violon, 

La hulotte prend son luth 

Et le crapaud son basson. 

Cela se passe dans le Sud, 

Non loin du vieux pont d'Avignon, 

Sur le Rhône, c'est l'habitude 

De danser ainsi tous en rond. 

Chats-huants, quels entrechats 

Grand-duc, aimez-vous le rock ? 

Mais qui sont donc ces petits rots ?  

Des surmulots. Ah! quelle époque! 

Ainsi danse-t-on dans les bois 

Chaque nuit jusqu'au chant du coq, 

C'est du moins ce que dit mon chat natif d'Uzès, en 

Languedoc. 

  

  

MMaarrcc  AALLYYNN  
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ANONYME 
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Léger comme un flocon 2 

Je marcherai 

Avec les muscles des pattes du petit caribou 

Je marcherai 

Avec les muscles des pattes du petit lièvre. 

J’éviterai d’aller vers la nuit, 

J’irai vers le jour.  

 

 
TTrraadduuccttiioonn  ffrraannççaaiissee  dd’’uunn  cchhaanntt  aannoonnyymmee..    

DDaannss  llaa  ccuullttuurree  iinnuuiitt,,  lleess  ppooèèmmeess  nn’’eexxiisstteenntt    

qquuee  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  cchhaanntt..  
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BAUDET 
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C’est l’été 1/PS 

Trois petits moustiques 

M'ont piqué: 

Un sur le front 

Un sur le nez 

Et le troisième 

Au bout du pied ! 

 

Trois petits boutons 

On poussé: 

Un sur le front 

Un sur le nez 

Et le troisième  

Au bout du pied ! 

 

Me voilà tout défiguré, 

C'est l'été ! 

 

TThhéérrèèssee  BBaauuddeett  
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BEARN  

 

Pierre Béarn, de son vrai nom Louis-Gabriel Besnard, est un 

homme de lettres français né le 15 juin 1902 à Bucarest 

(Roumanie), de parents français et mort le 27 octobre 2004 à 

Paris, à l'âge de 102 ans. 

 

Poète, romancier, fabuliste (360 fables à son actif), journaliste, 

auteur de récits de voyages, critique gastronomique et littéraire, il 

mena une vie assez aventureuse avant de se fixer comme libraire à 

Paris où il fonda en 1934 la librairie du Zodiaque, située dans le 

Quartier Latin, 60 Rue Monsieur-le-Prince, qu'il dirigea jusqu'en 

1981. 

Il vécut jusqu'à 102 ans. Il s'est marié quelques mois avant sa 

mort, fin mai 2004, avec Brigitte Egger, à l'âge de 102 ans. 

Toujours au service des autres, animateur pendant plusieurs 

années d'une émission de radio célébrant la poésie, il fut par 

ailleurs, pendant 18 ans, le responsable et unique rédacteur du 

magazine La Passerelle. Pierre Béarn est aussi l'auteur du slogan 

resté célèbre : « Métro-boulot-dodo ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://pierrebearn.free.fr/ 

 

http://www.academie-francaise.fr/pierre-bearn 

 

http://editinter.free.fr/bearna.html 
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Un rectangle 2/CP 

Un rectangle se voulait carré 

Ce qui l’obligeait à maigrir 

Il se mit à réfléchir 

Pour découvrir un procédé 

Capable de réajuster 

La démesure de ses flancs… 

 

Et le voilà glissant glissant 

Se retournant de droite à gauche 

Tant et tant, tant et tant et tant 

Qu’il en parvint qu’à s’arrondir ! 

 

En découvrant qu’il était rond 

Le rectangle voulut mourir. 

 

C’est pourtant bon d’être un ballon 

Lorsqu’on s’envole vers le ciel 

Mais s’il faut être honoré 

Par de violents coups de pied 

Il vaut mieux rester carré. 

 

PPiieerrrree  BBEEAARRNN  

 

 

 

A l’ombre d’un marronnier 2/CE 

Un vaillant chêne en un été 

avait pondu dix mille glands 

qui glandouillaient gland gland gland 

à qui naîtrait demain dans l'herbe... 

 

Non loin de lui un marronnier 

n'avait réussi qu'un marron 

qui devint vite un avorton 

cerné par deux cents menus chênes. 

 

Mais l'an d'après quand vint l'été 

le marronnier reprit vigueur 

et déployant son plafonnier 

vite étouffa sous sa touffeur 

tous ces intrus mal aérés 

afin de semer ses marrons 

 

tonton tontaine et re tonton. 

 

PPiieerrrree  BBEEAARRNN  
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BENJELLOUN  

Né en 1948 à Casablanca au Maroc, enseignant d’arabe à 

l’Université de Toulouse Le Mirail et a publié deux recueils de 

poésie et de calligraphie : "Double voix" en 2006 et "Là bas" en 

2009 chez Réciproques, à Montauban. 

Pour ses ateliers de calligraphie, Saïd Benjelloun propose une 

sensibilisation à la calligraphie arabe en découvrant une autre 

écriture, une autre culture et d’autres instruments. 

 

 
 

 http://www.lesoir-echos.com/said-benjelloun-pedagogue-poete-

et-calligraphe/culture/9885/ 
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Saveurs  3/6è 

Des saveurs  

Lointaines 

Je garde 

La blanche douceur 

Une miche de pain 

Le sourire des mots 

Nos solitudes 

Et le thé en offrande 

 

 

SSaaïïdd  BBEENNJJEELLLLOOUUNN  

LLàà--bbaass,,  22000066  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le passé   
3/6è

 

ne connaît 

de regret 

 

Le présent 

Se charge 

 De souvenirs 

 

Et le rêve 

 D’avenir 

 

 

SSaaïïdd  BBEENNJJEELLLLOOUUNN  

LLàà--bbaass,,  22000066  
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Des confins  
3/4è

 

Des mémoires blessées 

Une solitude évoque 

L’autre 

 

 

SSaaïïdd  BBEENNJJEELLLLOOUUNN  

LLàà--bbaass,,  22000066  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De la double   
3/3è

 

Paroi 

Ne perçaient 

La nuit 

Que râles 

Et fumée 

De poumons brûlés 

 

 

SSaaïïdd  BBEENNJJEELLLLOOUUNN  

LLàà--bbaass,,  22000066  
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BENMALEK  

Anouar Benmalek, né le 16 janvier 1956 à Casablanca, est un 

écrivain, poète et journaliste franco-algérien d'expression 

française. Mathématicien de formation, maître de conférences, il 

vit en France, où il enseigne à la faculté de Pharmacie de 

l'Université Paris-Sud. Qualifié de « Faulkner méditerranéen » par 

la presse française (L'Express) et comparé à Camus par la 

prestigieuse revue américaine Harvard Review, le nom d'Anouar 

Benmalek a parfois été cité dans la liste des écrivains 

nobélisables
2
. 

Né à Casablanca d'une mère marocaine et d'un père algérien, 

Anouar Benmalek a fait des études de mathématiques à 

l’Université de Constantine (Algérie). Il est titulaire d'un doctorat 

d’État en probabilités et statistique soutenu à Kiev et a enseigné 

comme professeur des universités à l’Université des sciences et 

des technologies d’Alger à Bab-Ezzouar. Longtemps chroniqueur 

journalistique, il a également effectué des reportages dans le 

Moyen-Orient en guerre. 

Membre fondateur du Comité algérien contre la torture, il a été 

l'un des éditeurs du Cahier noir d'Octobre, recueil de témoignages 

sur les tortures commises par l'armée et la police algériennes sur 

les manifestants des émeutes d'octobre 1988 en Algérie. 

Auteur de romans lui valant la haine et des appels au meurtre des 

intégristes de tous bords (religieux après Ô Maria, nationalistes 

après Le Rapt), doué d'un « art de visionnaire », et « d'un 

imaginaire romanesque exceptionnel », il est considéré comme 

« le plus grand écrivain algérien depuis Kateb Yacine ». « Chef-

d’œuvre profond et délicat », son livre des origines Tu ne mourras 

plus demain est un « grand chant d'amour » consacré à sa mère. 

 

 
 

http://anouarbenmalek.free.fr/ 
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Un ver de pomme 2/CM
 

Un ver de pomme 

S’avisa un jour 

De creuser un trou 

Dans le granit 

 

Sois raisonnable 

Tu n’y arriveras jamais 

Lui objectèrent ses visqueux compatriotes 

 

Peut-être 

Répondit-il exalté 

Mais j’ai enfin trouvé  

Mon but dans cette vie 

 

 

AAnnoouuaarr  BBEENNMMAALLEEKK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiens 3/4è 

Les chiens repèrent leur territoire 

Grâce à leur urine 

 

Les hommes également 

Marquent leur territoire 

 

La différence 

C’est qu’eux ne pissent plus dessus 

Ou si peu – 

Depuis longtemps déjà 

 

Eux l’appellent ma patrie 

L’entourent de canons 

Et écrivent des poèmes à son propos 

 

 

AAnnoouuaarr  BBEENNMMAALLEEKK  
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Les chats en été 3/6è 

Les chats en été 

Sèchent 

 

Ils reverdissent 

Quand ils boivent 

De l’eau 

 

Ils s’étirent alors 

Et leurs sourires humides 

Passionnés de bonheur 

Trouvent exactement leurs places 

Dans l’ordre délicat des choses 

 

Entre l’herbe tendre 

Et le sang des hommes* 

 

 

AAnnoouuaarr  BBEENNMMAALLEEKK  
UUnnee  nnuuiitt  dd’’ééttaatt  ddee  ssiièèggee  àà  AAllggeerr  

 

 

 

Mauve 3/3è 

 

Mauve 

Ta couleur coule sur mon cœur 

 

Affine ma douleur 

 

Eblouissante ballerine 

S’y découvre poème 

 

En m’apprenant la couleur de l’importance 

 

 

AAnnoouuaarr  BBEENNMMAALLEEKK  
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Mon Amour 3/4è 

Mon amour m’a protégé 

Des raisons qui se noient  trop tôt 

 

Mon amour a atteint l’âge de raison 

Mon amour a lavé le tout-venant de la vie 

Mon amour est ma liberté signifiée 

Quand le malheur me montera à la tête 

Mon amour aura pour moi compassion 

 

Mon amour a ridiculisé les milliers d’années 

Qui me restaient à vivre 

Mon amour a fait que ma mort précieuse 

Ne m’intéresse plus 

Mon amour est la lancinante sagesse 

D’un temps devenu fraternel 

 

Tout le reste peut être douleur 

Mon amour est ma grande frayeur 

 

 

AAnnoouuaarr  BBEENNMMAALLEEKK  

 

 

 

 

Coco-câline 3/3è 

Coco câline 
 

Douce opaline 

Radieuse à vivre 
 

Tu nous as offert joie agile 

Ronde comme moineau 

Aiguë comme soif 
 

Donne-nous la main 

A nous tes petits devenus 

Samy notre ancêtre Samy notre enfant 
 

Traverse avec nous la planète 

Fabrique tes mots compliqués 

Avec bouts d’obstination et escarbilles de cœur 
 

Vis ris danse 

Vieillis use ton corps 

Puisqu’il n’est pas d’autre moyen de 

Cheminer longtemps – 

Et n’oublie pas 

De nous aimer 

 

AAnnoouuaarr  BBEENNMMAALLEEKK  
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BERGESE 

Provençal de l'arrière pays, celui de son cœur, celui de Giono, 

Paul Bergèse en porte toujours les chants, la chaleur, les senteurs 

et les saveurs mais il s'est greffé au ciel du Nord, à ses bleu noir, 

ses pastels fondus et ses douceurs de brumes opalines.  

Parrain des salons du livre de Bailleul, et ceux de Maubeuge et de 

Douai destinés à la jeunesse, membre de la " Charte des Auteurs et 

Illustrateurs pour la Jeunesse ", de la " Maison des Écrivains " et 

de la " Maison de la poésie Nord- Pas-de-Calais ", il parcourt le 

pays et se fait pèlerin de la poésie par ses rencontres en milieux 

scolaires, bibliothèques, salons et autres fêtes du livre, ainsi que 

par ses interventions auprès des enseignants (stages et 

conférences) et des étudiants en IUFM.  

 

 

 
 

http://www.printempsdespoetes.com/index.php?url=poetheque/po

etes_fiche.php&cle=826 

 

http://www.m-e-l.fr/,ec,32 
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A l’aube du printemps 2/CM 

A l'aube du printemps, 

comme un coucou malin, 

dans le douillet du nid 

d'une grive insouciante, 

entre les œufs bleutés, 

j'ai glissé mon poème 

pour qu'il sache chanter. 

Et maintenant j'attends 

L'éclosion avec hâte 

pour savoir si mes mots 

sauront aussi voler. 

 

PPaauull  BBEERRGGEESSEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nuit, vers minuit  
1/GS

 

J’ai attrapé la lune 

Et je l’ai cachée 

Sous mon oreiller. 

Mais la souris, gris souris, 

Celle qui vient 

Pour mes quenottes 

En a fait son festin 

Et ce matin je n’ai plus rien. 

Plus rien que des miettes de lune 

Sur une plume d’oreiller. 

 

 

PPaauull  BBEERRGGEESSEE  
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BERIMONT  

André Pierre Leclercq, dit Luc Bérimont, est un écrivain et poète 

français né en 1915 à Magnac-sur-Touvre et mort à Hermeray en 

1983. 

Originaire du Nord de la France, il est né le 16 septembre 1915, à 

Magnac-sur-Touvre en Charente où sa famille était réfugiée pour 

cause de Première Guerre mondiale, mais passa son enfance à 

Ferrière-la-Grande, près de Maubeuge et fit ses études de droit à 

Lille. 

En 1938, pour ses débuts en poésie, il imprime avec Félix-Quentin 

Caffiau, en taillant les caractères au couteau, une revue appelée 

Prairie qui reçoit les encouragements de Jean Giono, Jean 

Paulhan et Max Jacob. Puis il publie dans la revue lilloise La 

Hune et y rencontre Maurice Fombeure. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé au 46
e
 

R.I. et combat en Lorraine avant d'entrer dans la résistance au 

réseau Hunter-Nord. Il fournit des poèmes pour Poètes casqués 40 

de Pierre Seghers. Un résistant communiste, Jean Garaudet, le fait 

entrer à Radio Paris pour une entreprise de noyautage, où il est 

chargé plus particulièrement des émissions de poésie. En 1941, il 

est un des premiers participants de l'École de Rochefort que venait 

de fonder le poète Jean Bouhier avec Michel Manoll et René Guy 

Cadou. 

En juin 1945, il est officier spécialisé, chargé de mettre en œuvre 

des émissions françaises sur Radio-Stuttgart, officier de liaison 

auprès du commandement américain en Allemagne. Sous le 

couvert des services d'information, il crée également deux revues 

culturelles, l'une en langue allemande (die Quelle), l'autre en 

français (Verger). 

1948 est l'année de son entrée à la RTF dont il deviendra un des 

créateurs et des animateurs pendant plus de deux décennies 

 

 

 

 
 

http://www.espritsnomades.com/sitelitterature/berimont/berimont.

html 
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Pomme et poire  
1/GS

 

Dans l’armoire 

 

Fraise et noix 

Dans le bois 

 

Sucre et pain 

Dans ma main 

 

Plume et colle 

Dans l’école 

 

Et le faiseur de bêtises 

Bien au chaud dans ma chemise 

 

 

LLuucc  BBEERRIIMMOONNTT  

 

 

 

 

 

 

Bientôt, je n’aurai plus de voix 2/CM 

Bientôt, je n’aurai plus de voix 

Disait le voiturier 

 

Bientôt, je n’aurai plus de chats 

Disait le châtaignier 

 

Bientôt, je n’aurai plus de rats 

Disait le râtelier 

 

Bientôt, je n’aurai plus de poux 

Disait le poulailler 

 

Regardez ! Je n’ai plus de rampe 

Disait le rempailleur 

 

Mais tous ceux qui ne disaient rien 

Tous ceux-là n’en pensaient pas moins. 

 

 

LLuucc  BBEERRIIMMOONNTT  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouutt  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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Les points sur les « i » 2/CP 

Je te promets qu’il n’y aura pas d’I verts 

Il y aura des I bleus 

Des I blancs 

Des I rouges 

Des I violets, des I marrons 

Des I guanes, des I ganodons 

Des I grecs et des I mages 

Des I cônes, des I nattentions 

Mais il n’y aura pas d’ I verts. 

 

 

LLuucc  BBEERRIIMMOONNTT  
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BOBIN  

Christian Bobin, né le 24 avril 1951 au Creusot en Saône-et-Loire 

où il demeure, est un écrivain français. 

Tour à tour poète, moraliste et diariste, il est l'auteur d'une œuvre 

fragmentaire où la foi chrétienne tient une grande place mais avec 

une approche distanciée de la liturgie et du clergé. 

 

Après avoir étudié la philosophie, il a travaillé pour la 

bibliothèque municipale d’Autun, à l’Écomusée du Creusot et a 

été rédacteur à la revue Milieux ; il a également été infirmier 

psychiatrique. 

Ses premiers textes, marqués par leur brièveté et se situant entre 

l'essai et la poésie, sont publiés aux éditions Brandes, Paroles 

d’Aube, Le temps qu'il fait, chez Théodore Balmoral, et surtout 

chez Fata Morgana (où il publie notamment Lettres d'or). Dès la 

fin des années 1980, ses livres paraissent alternativement chez 

Fata Morgana et chez Gallimard, puis en alternance avec 

Gallimard aux éditions Lettres Vives et Le Temps qu'il fait. 

Sa forme de prédilection est le fragment, une écriture concentrée 

faite de petits tableaux représentatifs d’un moment. Ses ouvrages 

tiennent à la fois ou séparément du roman, du journal et de la 

poésie en prose. 

 

Connaissant le succès à partir notamment d’Une petite robe de 

fête (1991), il reste un auteur assez discret, « amoureux du silence 

et des roses », fuyant le milieu littéraire. « Ma vie, écrit-il dans 

Louise Amour, s’était passée dans les livres, loin du monde, et 

j’avais, sans le savoir, fait avec mes lectures ce que les oiseaux par 

instinct font avec les branches nues des arbres : ils les entaillent et 

les triturent jusqu’à en détacher une brindille bientôt nouée à 

d’autres pour composer leur nid. » 

 

En 1992, il rencontre un autre succès, grâce à un livre consacré à 

saint François d’Assise : Le Très-Bas, Prix des Deux Magots en 

1993 et Grand Prix catholique de littérature. Il publie en 1996 La 

Plus que vive, hommage rendu à son amie Ghislaine, morte à 44 

ans d’une rupture d’anévrisme. 

 

 
 

 

http://www.franceculture.fr/personne-christian-bobin 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T7x-5mzPjyw 
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L’enfance 2/CM 

L’enfance n’a ni début ni fin. 

L’enfance est le milieu de tout. 

Comment rejoindre le milieu de tout.  

Cela se fait sans vous _ par la grâce 

D’un amour plus rapide que vous-même, 

Plus rapide que votre peur ou que le bruit 

Du vent dans les branches. 

 

 

CChhrriissttiiaann  BBOOBBIINN    
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BOSQUET  

Anatole Bisk, dit Alain Bosquet, né à Odessa (Ukraine) le 

28 mars 1919 et mort à Paris le 8 mars 1998, est un écrivain 

français d'origine russe. 

 

Il est le fils d’Alexandre Bisk, négociant en timbres-poste et poète, 

et de Berthe Turianski. Émigré en Belgique, il fait ses études à 

l'Université libre de Bruxelles, puis à la Sorbonne. 

Mobilisé en 1940, il fait la guerre dans l'armée belge, puis dans 

l'armée française. Il se retrouve rédacteur du premier journal de 

Charles de Gaulle, La Voix de France, à New York, en 1942. Les 

Alliés lui confient la tâche de choisir les villes normandes à 

bombarder lors du débarquement. Pour ne pas tergiverser, il 

décide de faire détruire toutes ces villes, parmi elles Valognes, 

détruite aux trois quarts. Il n'exprimera aucun remords, ainsi qu'il 

le raconte dans Les Fêtes cruelles. Il débarque avec l'armée 

américaine en Normandie en juin 1944. 

 

De 1945 à 1951 il est chargé de mission au conseil de contrôle 

quadripartite à Berlin. En 1958, il part deux ans aux États-Unis où 

il est professeur de littérature française à l’université Brandeis. Il 

sera ensuite professeur de littérature américaine à la faculté de 

lettres de Lyon de 1959 à 1960. De 1961 à 1971, il est directeur 

littéraire des Éditions Calmann-Lévy. D'abord journaliste, 

traducteur et critique littéraire (Combat 1952/1974 - Le Monde 

1960/1984 – Le Figaro et Le Quotidien de Paris), il se consacre 

au roman, à la poésie, à l'essai.  

 

Naturalisé français en 1980, il est élu membre de l'Académie 

royale de langue et de littérature françaises de Belgique en 1986. 

Il a fondé et dirigé la revue Nota bene de 1981 à 1995. 

 

 

 
 

http://www.arllfb.be/composition/membres/bosquet.html 
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Le cheval chante 1/GS 

- Le cheval chante 

Le hibou miaule. 

L'âne gazouille. 

Le ruisseau hennit. 
 

- C'est bien, mon enfant : joue avec les mots. 
 

- Le triangle est rond. 

La neige est chaude. 

Le soleil est bleu. 

La maison voyage. 
 

- Tu as de la chance : 

les mots sont amicaux et généreux. 
 

- Le poisson plane. 

La baleine court. 

La fourchette a des oreilles. 

Le train se gratte. 
 

- Je t'avais prévenu : maintenant les mots te mordent 

 

 

AAllaaiinn  BBOOSSQQUUEETT    

JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  uunn  ppooèèttee  dd''eeaauu  ddoouuccee  

LLee  cchheevvaall  aappppllaauuddiitt    
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BOUDET  

 

Alain Boudet est né au Mans en 1950. Il a suivi des études de 

lettres et rédigé un mémoire sur le regard dans l'oeuvre de Paul 

Eluard. Documentaliste, il anime de nombreux ateliers d'écriture.  

 

Il est le fondateur de deux associations qui ont pour but de mettre 

en relation la poésie d'aujourd'hui et ses lecteurs : Donner à Voir 

(qui édite des livres sur papier recyclé) et Les Amis des Printemps 

Poétiques.  

Alain Boudet est l'auteur d'une vingtaine de recueils, de jeux 

poétiques et musicaux, d'un ouvrage pédagogique et d'un cédérom 

réalisé en collaboration avec Yves Barré : Le Promenoir Vert 

 

 

 
 

 

http://amb.boudet.perso.sfr.fr/alain_boudet.htm 
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Rêver 2/CP 

Tourner le dos aux voyages 

Aux rires des cartes postales 

Soleil figé 

Papier glacé 

 

Partir en restant là 

Peut-être 

Retrouver l’enfance en nous-mêmes 

Libérée 

Partir comme Hélice 

Au pays des merveilles 

 

 

AAllaaiinn  BBOOUUDDEETT    
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BOY 
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Le vieil homme et le chien 2/CM 

Transparent au regard des passants trop pressés,  

Un vieil homme est assis, transi et affamé, 

Sous un porche à l’abri des frimas de janvier, 

Il implore un sourire, une pièce de monnaie. 

 

Passe un chien dans la rue, un chien de pedigree, 

Une voiture suit, heurte le canidé, 

Aussitôt extirpés de leurs logis douillets 

Accourent de partout des bourgeois empressés. 

 

« Ne le laissez pas là, amenez-le chez moi 

J’ai une couverture afin qu’il n’ait pas froid ! » 

Quelques instants après l’animal est pansé, 

Dorloté, réchauffé, maintes fois caressé. 

 

Au dehors dans la rue le silence est tombé 

Tout le monde est rentré, a fermé ses volets ; 

Sous son porche à l’abri des frimas de janvier 

Le vieil homme soudain s’est mis à aboyer. 

 

DDaanniieell  BBOOYY  

DDeess  rriirreess  eett  ddeess  llaarrmmeess  
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BRULET  

Gilles Brulet, est un poète français né au Raincy le 23 décembre 

1958. 

Après une enfance passée dans une HLM de Poissy (relatée dans 

son recueil Avec des ailes), il suit des études jusqu'en Math Sup 

qu'il abandonne pour la vie active. Ses premiers poèmes furent 

publiés dans une revue cheminote (Le Dévorant). Il adhère au 

Cercle des écrivains cheminots dont il devient membre du jury du 

concours littéraire.  

En 1995, il obtient le Prix national de poésie jeunesse pour son 

manuscrit Poèmes à l'air libre. Depuis, encouragé par Andrée 

Chedid, André Parinaud et Jacques Charpentreau, il a publié une 

quinzaine d'ouvrages à compte d'éditeur et participe à de 

nombreuses anthologies jeunesse (Éditions Albin Michel, Milan, 

Nathan, Actes Sud, Gautier-Languereau...).  

 

Il est membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 

Certains de ses poèmes ont paru dans des manuels scolaires 

(Poésies et jeux de langage, Retz 2003, Poésies du monde cycle 2, 

cycle 3, Hachette Éducation, Enseigner aujourd'hui, Bordas 2009). 

 

 

 

 
 

http://gilles.brulet.pagesperso-

orange.fr/gilles_brulet_poesie/accueil.html 
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Le feu rouge  1/MS 

Mon escargot de jardin 

 

S’est arrêté sur le mur 

A un mètre 

Au-dessus de la marquise 

 

Depuis un mois 

Il est là 

 

Il respecte 

Le feu rouge de l’hiver 

 

 

GGiilllleess  BBRRUULLEETT  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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Les amis d’enfance 2/CE 

Je me souviens du grand cheval 

Qui promenait tête et crinière 

Comme une grappe de lumière 

Dans la nuit du pays natal. 

 

Qui me dira mon chien inquiet,  

Ses coups de patte dans la porte, 

Lui qui prenait pour un gibier 

Le tourbillon des feuilles mortes ? 

 

Maintenant que j’habite en ville 

Un paysage sans jardins, 

Je songe à ces anciens matins 

Tout parfumés de marguerites. 

 

RReennéé--GGuuyy  CCaaddoouu  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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CAGNARD  

Dominique CAGNARD, né en 1950 dans la Somme, vit 

actuellement près de Meaux (Seine et Marne). Il a produit, il y a 

quelques années, sur FRANCE-CULTURE, de nombreuses 

émissions consacrées à des écrivains, des poètes et des peintres. Il 

est, maintenant, de ces artistes qui, par intermittence, aident à la 

découverte de la Poésie dans le cadre d'ateliers, de lectures, de 

projets de grande envergure et qui, parce que c'est leur vocation, 

tentent de nous faire découvrir, avec leurs mots, des raisons de 

vivre et d'espérer. 
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Le bonheur 2/CP 

Tous les hommes étaient devenus des saints, 

Tous les saints des oiseaux, 

Tous les oiseaux des enfants, 

Personne n’y comprenait plus rien, 

C’était presque comme au tout premier jour 

De la création du monde. 

Plus personne n’avait peur des sauterelles, 

Chacun avait son vélo, son ballon rouge. 

Il y avait partout des bus aériens, 

Les mouches ne tournaient plus autour 

Des vaches. 

C’était presque le bonheur. 

 

 

DDoommiinniiqquuee  CCAAGGNNAARRDD    

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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CAREME 

Maurice Carême (Wavre 12 mai 1899 - Anderlecht 

13 janvier 1978) est un écrivain et poète belge de langue française, 

auteur de Mère, qui remporta un important succès auprès du 

public. 

À 15 ans, il écrit ses premiers vers inspirés par une amie 

d'enfance, Bertha Detry. Dès lors, il ne cessera plus d'écrire. Élève 

brillant, il obtient, la même année, une bourse d'études et entre à 

l'École normale primaire de Tirlemont. En 1918, il est nommé 

instituteur à Anderlecht dans la banlieue de Bruxelles. Après une 

période de futurisme (1928-1932), il revient à une grande 

simplicité de ton. 

 

En 1919, il crée une revue littéraire, Nos Jeunes qu'il rebaptise en 

1920 La Revue indépendante. Maurice Carême collabore à la 

revue Anthologie de Georges Linze puis entre à La Revue sincère 

(1922). 

En 1924, Maurice Carême se marie avec Andrée Gobron (une 

institutrice de Dison, sœur de l'artiste peintre Roger Gobron). Il la 

surnommera « Caprine ». Elle lui inspira le recueil Chanson pour 

Caprine ainsi que les Contes pour Caprine. 

Élu « Prince en poésie » au Café Procope à Paris en 1972 - une 

plaque commémorative apposée sur la façade le rappelle -, 

Carême a vu son œuvre traduite dans de nombreuses langues. Par 

un aspect de son œuvre, il est très apprécié pour son amour des 

enfants, un registre essentiel de son œuvre (un quart de son œuvre 

environ). Mais il est aussi un poète de la grandeur et de la misère 

de l'homme. Récompensée par de nombreux prix littéraires, 

illustrée par de grands artistes, son œuvre joint à la simplicité de la 

forme l'expression d'une joie de vivre qui n'exclut pas une certaine 

gravité. Il a aussi traduit en français des poètes néerlandophones. 

Peu avant sa mort, en 1975, Maurice Carême avait créé, avec ses 

amis les plus proches, une Fondation pour assurer la promotion de 

son œuvre et conserver ses archives. La Fondation Maurice 

Carême est l'ayant droit de l'écrivain. Elle publie une revue depuis 

1978. 

Le mausolée du poète est situé à côté du cimetière de Wavre, sa 

ville natale qu'il a chantée notamment dans Brabant.  

 

 
 

http://www.mauricecareme.be 
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L'ogre 1/MS 

J'ai mangé un oeuf, 

Deux langues de boeuf 

Trois rôtis de mouton 

Quatre gros jambons 

Cinq rognons de veau 

 

Six couples d'oiseaux 

Sept immenses tartes 

Huit filets de carpes 

Neuf kilos de pain 

 

Et j'ai encore faim 

Peut-être ce soir 

Vais-je encore devoir 

Manger mes deux mains 

Pour avoir enfin 

Le ventre bien plein. 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  

 

 

 

 

 

 

 

L’écolière 1/GS 

Bon Dieu ! que de choses à faire ! 

Enlève tes souliers crottés, 

Pends donc ton écharpe au vestiaire, 

Lave tes mains pour le goûter. 

 

Revois tes règles de grammaire. 

Ton problème, est-il résolu ? 

Et la carte de l’Angleterre, 

Dis, quand la dessineras-tu ? 

 

Aurai-je le temps de bercer, 

Un tout petit peu ma poupée, 

De rêver, assise par terre, 

Devant mes châteaux de nuées ? 

Bon Dieu !  que de choses à faire ! 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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La poupée 1/GS 

Je sais enfin pourquoi  

Ma poupée est malade. 
 

Chaque nuit,  en cachette, 

Elle fait sa toilette 
 

Elle court au bal masqué 

Où les pierrots poudrés 
 

Et les polichinelles 

Ne dansent qu’avec elle. 
 

C’est un chat du quartier 

Qui me l’a raconté ! 
 

Et moi qui la soignais 

Au thé de serpolet ! 
 

« C’est bien,  Mademoiselle 

Avec une ficelle, 

Je vous lierai, la nuit, 

Au pied de votre lit. » 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  

 

 

 

 

 

Le chat et le soleil  1/MS 

Le chat ouvrit les yeux, 

Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 

Le soleil y resta. 

 

Voilà pourquoi, le soir, 

Quand le chat se réveille, 

J’aperçois dans le noir 

Deux morceaux de soleil. 

 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  
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Jardins  2 

J’en ai vu des jaunes, des verts, 

Des rouges, des mauves, des bleus. 

J’en ai vu qui béaient aux cieux, 

Fleurs ouvertes comme des yeux. 

J’en ai même vu des mouillés 

Entre des murs de prieuré, 

Quelquefois des mystérieux 

Se cachant derrière des grilles 

Et puis des ronds comme des billes, 

D’autres carrés, d’autres tracés 

Comme à l’équerre et compassés, 

D’autres qui arboraient des paons 

Ainsi que des drapeaux vivants 

Et d’autres enfin, combien d’autres 

Bien plus humains que les humains 

Et qui, cependant, n’étaient rien, 

Non, rien d’autre que des jardins. 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  

 

 

 

 

 

La litanie des écoliers 2  

Saint Anatole, 

Que légers soient les jours d'école! 
 

Saint Amalfait, 

Ah! que nos devoirs soient biens faits! 
 

Saint Cordule, 

N'oubliez ni point, ni virgule! 
 

Saint Nicodème, 

Donnez-nous la clé des problèmes! 
 

Saint Tirelire, 

Que grammaire nous fasse rire! 
 

Saint Siméon, 

Allongez les récréations! 
 

Saint Espongien, 

Effacez tous les mauvais points! 
 

Sainte Clémence, 

Que viennent vite les vacances! 
 

Sainte Marie, 

Faites qu'elles soient infinies! 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  
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Ponctuation 2/CM  

Ce n’est pas pour me vanter, 

Disait la virgule, 

Mais, sans mon jeu de pendule, 

Les mots, tels des somnambules, 

Ne feraient que se heurter. 

 

C’est possible, dit le point. 

Mais je règne, moi, 

Et les grandes majuscules 

Se moquent toutes de toi 

Et de ta queue minuscule. 

 

Ne soyez pas ridicules, 

Dit le point-virgule, 

On vous voit moins que la trace 

De fourmis sur une glace. 

 

Cessez vos conciliabules. 

Ou, tous deux, je vous remplace ! 

 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  

 

 

 

 

 

 

 

Etre poète 3/6è 

 

A qui rêve d’être poète, 

Dieu donne un tranquille visage, 

Des mains patientes et sages, 

Une pensée si inquiète, 

Si humble en son repli sur soi 

Qu’elle comprend l’âme des bêtes 

Et un cœur sans bornes, sans âge, 

Où, comme en des grottes profondes, 

Toutes les douleurs se répondent. 

 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  
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Le chat 1/GS 

J'ai un petit chat ,  

Petit comme ça. 

Je l'appelle Orange. 

Je ne sais pas pourquoi  

Jamais il ne mange 

Ni souris , ni rat.  

C'est un chat étrange  

Aimant le nougat  

Et le chocolat.  

Mais c'est pour cela ,  

Dit tante Solange ,  

Qu'il ne grandit pas . 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hérisson 1/GS 

Bien que je sois très pacifique, 

Ce que je pique et pique et pique, 

Se lamentait le hérisson. 

Je n'ai pas un seul compagnon. 

Je suis pareil à un buisson, 

Un tout petit buisson d'épines 

Qui marcherait sur des chaussons. 

J'envie la taupe, ma cousine, 

Douce comme un gant de velours 

Émergeant soudain des labours. 

Il faut toujours que tu te plaignes,  

Me reproche la musaraigne. 

Certes, je sais me mettre en boule 

Ainsi qu'une grosse châtaigne,  

Mais c'est surtout lorsque je roule 

Plein de piquants sous un buisson, 

Que je pique et pique et repique,  

Moi qui suis si, si pacifique, 

Se lamentait le hérisson. 

 

MMaauurriiccee  CCAARREEMMEE  
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CARROLL  

Lewis Carroll (de son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson) est un 

romancier, essayiste, photographe et mathématicien britannique né 

le 27 janvier 1832 à Daresbury, dans le Cheshire et mort le 

14 janvier 1898 à Guildford. 

Professeur de mathématiques à Christ Church College à Oxford, il 

fut ordonné diacre de l'Église anglicane en 1861 mais ne devint 

jamais prêtre par la suite. Il publia sous son vrai nom des ouvrages 

d'algèbre et de logique mathématique ainsi que des recueils 

d'énigmes et jeux verbaux.  

Il fut toute sa vie attiré par le charme des petites filles (pédophilie) 

et Les Aventures d'Alice au pays des merveilles (1866) fut à 

l'origine écrit pour amuser Alice Liddell et ses deux sœurs, filles 

du doyen de Christ Church. La suite des aventures d'Alice, De 

l'autre côté du miroir parut en 1872, et La Chasse au Snark, long 

poème parodique, en 1876. Les illustrations de John Tenniel sont 

depuis indissociables du texte. L’œuvre de Carroll dérange par sa 

logique absurde, apparemment irréfutable, sous laquelle la cruauté 

affleure sans cesse. Derrière le conte pour enfants transparaît la 

vision très féroce d'une société victorienne triomphante dont les 

codes et les rites sont implacablement débusqués.  

Critiques et philosophes trouveront encore longtemps des énigmes 

à interpréter dans les jeux de langage qui par certains aspects 

annoncent toutes les ambiguïtés sémantiques de la littérature 

moderne. 
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Ma fée 1/GS 

J’ai une fée à mon côté 

Qui dit : « Tu ne dois pas dormir. » 

Un jour, peiné, je sanglotais, 

Elle dit : « Tu ne dois pas pleurer. » 
 

Si, joyeux, je suis tout sourire 

Elle dit : « Tu ne dois pas rire.» 

Une fois, j’ai eu envie d’un verre de gin, 

Elle dit : « Tu ne dois pas boire. » 
 

Un jour, un bon plat je désirai 

Elle dit : « Tu ne dois pas mordre. » 

Lorsqu’au combat j’allai, empressé, 

Elle dit : « Tu ne dois pas lutter. » 
 

« Que puis-je faire ? » criai-je à la fin, 

Lassé du pénible fardeau. 

La fée calmement répliqua : 

« Tu ne dois pas me questionner. » 
 

Moralité : « Tu ne dois pas. » 

 

LLeewwiiss  CCAARRRROOLLLL    
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CATHALO  

Né le 22 décembre 1947 à Albi, Georges Cathalo a passé toute son 

enfance dans la campagne tarnaise avant de devenir instituteur. 

Il a publié une vingtaine de plaquettes de poésie depuis « Salves » 

qui avait obtenu le Prix Voronca en 1979. Il fait paraître 

régulièrement des notes de lecture et des articles dans de 

nombreuses revues.  

 

Parmi les publications poétiques les plus récentes, on peut citer : 

« Des mots plein les poches » (Milan éd., 2002), « Noms 

communs » (Gros Textes éd., 2004), « Quotidiennes pour 

oublier » (La Porte éd., 2006), « L’Echappée » (Encres Vives éd., 

2006), « Quotidiennes pour dire » (La Porte éd., 2007), « A 

l’envers des nuages » (Encres Vives éd., 2009), « Noms 

communs, deuxième vague » (Gros Textes éd., 2010), « Au 

carrefour des errances » (Airelles éd., 2011) et « Quotidiennes 

pour écrire » (La Porte éd., 2011).) 

 

 

 
 

 

http://baglinmichel.over-blog.com/article-29996388.html 
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Ah oui les robots les automates  
2/CP

 

Les ordinateurs les tablettes 

Et les consoles qui ne consolent pas 

On connaît ça et ça suffit 

On n’en veut plus on veut rêver 

On veut juste jouer entre nous 

Construire un avion en papier 

Admirer les nuages 

Colorier les fenêtres de la classe 

Et courir autour de la cour. 

 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivants blindés
 3
 

Gisants de glace 

On vit on passe 

Dans une ondée 
 

Cœurs déchirés 

S’agitent et cassent 

Faute de place 

Couteaux tirés 
 

Esprits bridés 

Désirs fugaces 

La vie déplace  

Les coups de dés 
 

Toute pensée 

Ou toute audace 

Sous la menace 

Est dépassée 
 

Destins froissés 

Au fond des nasses 

Muets s’entassent 

Les temps passés 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

PPrriinntteemmppss  ddeess  PPooèètteess  22000055  
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Entrer en dissidence en résistance 
3
 

Aux préjugés aux impulsions 

Redécouvrir les territoires 

Trop jalonnés trop balisés 

Redécouvrir le calme et la lenteur 

Et la patience et la tendresse. 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

QQuuoottiiddiieennnneess  ppoouurr  rrééssiisstteerr  

PPooééssiiee  eenn  vvooyyaaggeess  

22001133  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Un peu plus chaque matin
 3 

Vivre doit s’écrire debout 

A l’encre rouge 

Seul de préférence 

Avec des cartouches de mots 

Prêtes à servir 

Dans un silence de cathédrale. 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

QQuuoottiiddiieennnneess  ppoouurr  rrééssiisstteerr  

PPooééssiiee  eenn  vvooyyaaggeess  

22001133  
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Un livre et un livre seulement 
3
 

S’il recèle des surprises 

Charmes et violences 

Tendresses et provocations 

Et tout un arsenal d’armes fatales 

Qui serviront peut-être un jour 

A construire ou à reconstruire. 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

QQuuoottiiddiieennnneess  ppoouurr  rrééssiisstteerr  

PPooééssiiee  eenn  vvooyyaaggeess  

22001133  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Encore heureux de ne pas être obligé
 3
 

De piétiner dans les flaques de l’actualité 

De goûter aux faits-divers 

De s’aligner dans des files dociles 

Encore heureux de pouvoir avancer seul 

Au milieu des déserts modernes. 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

QQuuoottiiddiieennnneess  ppoouurr  rrééssiisstteerr  

PPooééssiiee  eenn  vvooyyaaggeess  

22001133  
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Et nous voici envasés 
3/6è

 

Dans les confusions mentales 

Sous des flots d’images brutales 

Où les horreurs se banalisent 

Comment faire pour résister 

A tout ce qui défigure et dégrade 

Allumer des contre-feux 

Créer des contre-poisons. 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

QQuuoottiiddiieennnneess  ppoouurr  rrééssiisstteerr  

PPooééssiiee  eenn  vvooyyaaggeess  

22001133  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Il ne suffira pas de s’indigner 
3
 

Ou de hurler face à la nuit 

Ou de prendre les armes 

Car nos jours sont comptés 

Du local ou global du vide au plein 

Du tout au rien du rien au tout. 

 

GGeeoorrggeess  CCAATTHHAALLOO    

QQuuoottiiddiieennnneess  ppoouurr  rrééssiisstteerr  

PPooééssiiee  eenn  vvooyyaaggeess  

22001133  
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CAZALS  

Thierry Cazals est un écrivain français né le 11 décembre 1962 à 

Bagnols-sur-Cèze (Gard), vivant à Paris. 

Après un doctorat de sociologie à l'Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (L'Homme-Mutant dans la littérature et le 

cinéma de science-fiction), un détour par le cinéma (comme 

critique aux Cahiers du cinéma, puis scénariste), Thierry Cazals 

se consacre exclusivement à son activité d'écrivain. 

Il a publié des contes, poèmes, histoires brèves, livres pour la 

jeunesse, haïkus, avec comme ligne d'horizon la recherche de 

l'étonnement et de l'épure. 

Il anime depuis 1999 des ateliers d'écriture poétique pour enfants, 

adolescents et adultes (à travers notamment l'initiation au haïku). 

 

 

 
 
http://www.thierrycazals.fr/bienvenue.html 
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Parfois 
2/CE

 

Les aiguilles à tricoter les pensées 

Ratent une maille 

Ouvrent  un trou 

Dans le décor 

Un  accroc irréparable 

Les  anges nous attendent 

Juste derrière 

 

TThhiieerrrryy  CCAAZZAALLSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai frappé toc toc toc  
1/GS

 

aux portes du paradis 

 

un éléphant m'a dit d'entrer 

j'ai fait trois petits pas 

 

aussitôt l'éléphant 

s'est mis à me piétiner 

écraser tendrement mes os 

pour qu'ils ne blessent pas le vent 

 

quand mon corps fut aussi plat 

qu'un tapis volant 

je me suis assis dessus 

et j'ai volé longtemps longtemps 

vers tous les horizons 

 

TThhiieerrrryy  CCAAZZAALLSS  
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Les enfants  
3/6e

 

aux mains et aux pieds 

arrachés par les bombes 

nous attendront à l'entrée du paradis 

 

il faudra leur rendre 

chaque doigt chaque orteil 

mais aussi 

 

la mousse des sous-bois 

les baisers de sable fin 

la douce morsure des boules de neige 

 

et tout l'infini du monde 

qu'ils n'ont pas pu 

 

caresser 

 

TThhiieerrrryy  CCAAZZAALLSS  
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CENDRARS  

Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Louis Sauser, est un 

écrivain français d'origine suisse, né le 1
er

 septembre 1887 à La 

Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel (Suisse). Il est mort 

à Paris le 21 janvier 1961. À ses débuts, il a brièvement utilisé les 

pseudonymes de Freddy Sausey, Jack Lee et Diogène. 

Dès l'âge de 17 ans, il quitte la Suisse pour un long séjour en 

Russie puis, en 1911, il se rend à New York où il écrit son premier 

poème Les Pâques (qui deviendra Les Pâques à New York en 

1919). Il le publie à Paris en 1912 sous le pseudonyme de Blaise 

Cendrars qui fait allusion aux braises et aux cendres permettant la 

renaissance cyclique du phénix. En 1913, il fait paraître son 

poème le plus célèbre, La Prose du Transsibérien et de la petite 

Jehanne de France. Dès le début de la guerre de 14-18 il s'engage 

comme volontaire étranger dans l'armée française avant d'être 

versé dans la Légion étrangère. Gravement blessé le 28 septembre 

1915, il est amputé du bras droit. Le 16 février 1916, il est 

naturalisé français. Écrivant désormais de la main gauche, il 

travaille dans l'édition et délaisse un temps la littérature pour le 

cinéma, mais sans succès. Lassé des milieux littéraires parisiens, il 

voyage au Brésil à partir de 1924. 

En 1925, il s'oriente vers le roman avec L'Or , où il retrace le 

dramatique destin de Johann August Suter, millionnaire d'origine 

suisse ruiné par la découverte de l'or sur ses terres en Californie. 

Ce succès mondial va faire de lui, durant les années 1920, un 

romancier de l'aventure que confirme Moravagine en 1926. Dans 

les années 1930, il devient grand reporter. 

 

 

Correspondant de guerre dans l'armée anglaise en 1939, il quitte 

Paris après la débâcle et s'installe à Aix-en-Provence puis, à partir 

de 1948, à Villefranche-sur-Mer. Après trois années de silence, il 

commence en 1943 à écrire ses Mémoires : L’Homme foudroyé 

(1945), La Main coupée, Bourlinguer et Le Lotissement du ciel. 

De retour à Paris en 1950, il collabore fréquemment à la 

Radiodiffusion française. Victime d'une congestion cérébrale le 21 

juillet 1956, il est mort des suites d'une seconde attaque le 

21 janvier 1961. 

L'œuvre de Blaise Cendrars, poésie, romans, reportages et 

mémoires, est placée sous le signe du voyage, de l'aventure, de la 

découverte et de l'exaltation du monde moderne où l'imaginaire se 

mêle au réel de façon inextricable. Le fonds d'archives de Blaise 

Cendrars se trouve aux Archives littéraires suisses à Berne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poesie.net/cendrs2.htm 
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Iles 3/6è 

Iles 

Iles 

Iles où l’on ne prendra jamais terre 

Iles où l’on ne descendra jamais 

Iles couvertes de végétations 

Iles tapies comme des jaguars 

Iles muettes 

Iles immobiles 

Iles inoubliables et sans nom 

Je lance mes chaussures par-dessus bord 

Car je voudrais bien aller 

Jusqu’à vous. 

 

 

BBllaaiissee  CCEENNDDRRAARRSS  
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CESAIRE   

Aimé Fernand David Césaire est un poète et homme politique 

français, né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 

17 avril 2008 à Fort-de-France (Martinique).  

 

Issu d'une modeste famille de sept enfants, Aimé Césaire étudie 

d'abord au lycée Schoelcher, à Fort-de-France. Grâce aux conseils 

d'un de ses professeurs, il obtient une bourse pour partir 

poursuivre ses études à Paris, au lycée Louis Le Grand. C'est là 

qu'il rencontre Léopold Sédar Senghor, avec lequel il fonde, en 

1934, L'Etudiant noir. C'est dans cette revue qu'Aimé Césaire 

emploie, pour la première fois, le mot qui, à lui seul, résumera son 

combat, tant littéraire que politique : la "négritude".  

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, il publie le 'Cahier 

d'un retour au pays natal', texte fondateur à bien des égards, puis 

rentre en Martinique, pour y enseigner le français. La Seconde 

Guerre mondiale lui donne l'occasion de forger ses idéaux 

politiques, la Libération de mettre ces idéaux en pratique. Pendant 

plus de 50 ans, il mêle ses activités d'écrivain avec ses mandats de 

maire et de député. Et se bat à la fois pour la reconnaissance de la 

spécificité et la richesse de la langue de ses ancêtres, et 

l'indépendance des colonies françaises. Faire prendre conscience 

au peuple noir de la richesse de ses propres racines : tel est donc, 

depuis plus de 60 ans, le but premier de l'oeuvre d'Aimé Césaire.  

 

Une oeuvre à la fois littéraire et politique qui prouve que le rêve 

peut être le moteur de la réalité. Et qu'on peut, en même temps, 

être fier de son identité, et prôner l'universalité. En 2008, retiré de 

la vie politique depuis plusieurs années, Aimé Césaire décède à 

l’âge de 94 ans. Il reste une figure incontournable de l’histoire 

martiniquaise et l’un des derniers fondateurs vivants de la pensée 

négritudiste. 

 

 

 
 

http://www.hommage-cesaire.net/spip.php?rubrique8 

http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/cesaire-aime 
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Demain 3/3è 

Je suppose que le monde soit une forêt. Bon ! 

Il y a des baobabs, du chêne vif, des sapins noirs, du 

noyer blanc ; 

 

Je veux qu'ils poussent tous, bien fermes et drus, 

différents de bois, de port, de couleur, 

 

Mais pareillement pleins de sève et sans que l'un empiète  

sur l'autre, 

 

Différents à leur base 

mais oh ! 

 

Que leur tête se rejoigne oui très haut dans l'éther 

égal à ne former pour tous 

qu'un seul toit 

 

je dis l'unique toit tutélaire ! 

 

 

AAiimméé  CCEESSAAIIRREE  
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CHAPOUTON 

 

Anne-Marie Chapouton est née à Millau (Aveyron). Elle a passé 

une partie de son enfance en Tunisie, en Hollande, puis aux Etats-

Unis. Très jeune, elle est passionnée par la littérature et écrit en 

secret.  

 

Anne-Marie Chapouton est diplômée de littérature française de 

l'Université de Columbia (New-York). De retour en France, à 

partir de 1964, elle s'installe dans le Lubéron et écrit des histoires 

pour sa fille. Elle se découvre alors une véritable vocation pour la 

littérature de jeunesse et partage son temps entre l'écriture et la 

traduction de romans anglo-saxons. Anne-Marie Chapouton a 

publié albums, poèmes et romans pour la jeunesse. 

Elle est décédée en 2000. 

 

Des textes justes souvent emplis de poésie sont le reflet du travail 

d'illustratrice d'Anne-Marie Chapouton. Les sujets abordés ne sont 

pourtant pas toujours faciles à traiter ! 
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La gelée  2/CP 

Ce matin 

Il y avait 

Des milliers de diamants 

Dans les champs 

Les gens ont dit 

« C’est la gelée » 

Mais moi je sais bien 

Que c’est la lune 

Qui fait craquer 

Tous ses colliers 

 

 

AAnnnnee--MMaarriiee  CCHHAAPPOOUUTTOONN    
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CHAR  

Né en 1907 à L'Isle sur la Sorgue, René Char adhère à 22 ans au 

mouvement surréaliste. Il signe un recueil en commun avec 

Breton et Eluard mais reprend bien vite son indépendance en 

1934. Son oeuvre sera désormais celle d'un solitaire et d'un 

homme d'action en prise avec son temps : en 1937, il dédie son 

Placard pour un chemin des écoliers aux "enfants d'Espagne". 

Démobilisé en 1940, il entre presque aussitôt dans la Résistance 

sous le nom de guerre d'Alexandre. Cette expérience sera relatée 

dans 'Les Feuillets d'Hypnos' (1946).  

près la Libération, 'Seuls demeurent' (1945), somme des temps de 

guerre, est suivi du 'Poème pulvérisé' (1947), de 'Fureur et 

mystère' (1948) et des 'Matinaux' (1950) qui ont "mission 

d'éveiller", au sortir de la réclusion, aux mille ruisseaux de la vie 

diurne. Sa poésie est abrupte, hermétique.  

 

Tout son travail résidait dans l’épuration de ses phrases jusqu'à les 

réduire à de fulgurants instantanés. 
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Le masque funèbre  3 

Il était un homme, une fois, qui n’ayant plus faim, plus 

jamais faim, tant il avait dévoré d’héritages, englouti 

d’aliments, appauvri son prochain, trouva sa table vide, 

son lit désert, sa femme grosse, et la terre mauvaise dans 

le champ de son cœur. 

 

- N’ayant pas de tombeau et se voulant en vie, 

n’ayant rien à donner et moins à recevoir, les 

objets le fuyant, les bêtes lui mentant, il vola la 

famine et s’en fit une assiette qui devient son 

miroir et sa propre déroute. 

 

 

RReennéé  CCHHAARR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil de la Sentinelle  3 

Fruit qui jaillissez du couteau, 

Beauté dont saveur est l’écho, 

Aurore à gueule de tenailles, 

Amants qu’on veut désassembler, 

Femme qui portez tablier, 

Ongle qui grattez la muraille, 

Désertez ! Désertez ! 

 

 

RReennéé  CCHHAARR  
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Impose ta chance, 
3
 

serre ton bonheur 

et va vers ton risque. 

A te regarder, ils s'habitueront. 

 

RReennéé  CCHHAARR  

 

 

 

Allez à l'essentiel :  

n'avez-vous pas besoin de jeunes arbres 

pour reboiser votre forêt ? 

 

RReennéé  CCHHAARR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poète doit  
3
 

laisser des traces de son passage, non des preuves.  

Seules les traces font rêver 

 

 

A tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à 

s'asseoir. 

La place demeure vide mais le couvert est mis. 

 

 

RReennéé  CCHHAARR  
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Rougeur des matinaux 3 

Quand on a mission d’éveiller, on commence  

par faire sa toilette dans la rivière. 

Le premier enchantement comme le premier 

saisissement sont pour soi. 

 

 

RReennéé  CCHHAARR  
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CHARPENTREAU - 

Nationalité : France   

Né(e) à : Sables-d'Olonne , le 25/12/1928  

  

Jacques Charpentreau a été instituteur, puis professeur de français 

dans le 13e arrondissement de Paris (collège Moulin-des-Prés).  

 

Son œuvre compte une trentaine de recueils de poésies, dont la 

Fugitive mais aussi des contes, des nouvelles, des essais et des 

dictionnaires.  

 

La poésie de Jacques Charpentreau s'est développé en dehors de 

toute chapelle, privilégiant le plaisir du lecteur, le chant, le 

rythme, sans jamais s'enfermer dans un système. Elle a reçu 

plusieurs Prix littéraires (Grand Prix de la Société des Poètes 

Français, Prix de la Société des Gens de Lettres, de la Maison de 

Poésie, Prix Alfred de Vigny, Grand Prix des Poètes de la Sacem, 

etc..). Pour ses ouvrages à l'intention de la jeunesse, il a reçu le 

Prix Jeunes Années et le Prix de la Fondation de France. Son 

Dictionnaire de la Poésie française a reçu le Prix Georges Dumézil 

de l'Académie française. 

 

  http://www.jacquescharpentreau.fr/ 
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Bal masqué 2/CP 

Pic s’est déguisé en sommet étroit 

Et Col s’est habillé en petit poids. 

 

Moralité : 

Pic est pic et Col est gramme. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage 2/CM 

Quand vous m’ennuyez, je m’éclipse, 

Et, loin de votre apocalypse, 

Je navigue, pour visiter 

La Mer de la Tranquillité. 

 

Vous tempêtez ? Je n’entends rien. 

Sans bruit, au fond du ciel je glisse. 

Les étoiles sont mes complices. 

Je mange un croissant. Je suis bien. 

 

Vous pouvez toujours vous fâcher, 

Je suis si loin de vos rancunes ! 

Inutile de me chercher : 

Je suis encore dans la lune. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    
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La chevauchée 2/CE 

Certains, quand ils sont en colère, 

Crient, trépignent, cassent des verres… 

Moi, je n’ai pas tous ces défauts : 

Je monte sur mes grands chevaux. 

 

Et je galope, et je voltige, 

Bride abattue, jusqu’au vertige 

Des étincelles sous leurs fers, 

Mes chevaux vont un train d’enfer. 

 

Je parcours ainsi l’univers, 

Mont, forêts, campagnes, déserts… 

Quand mes chevaux sont fatigués, 

Je rentre à l’écurie –calmé. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

 

 

 

 

 

 

La clé des champs 2/CP 

On a perdu la clé des champs ! 

Les arbres, libres, se promènent, 

Le chêne marche en trébuchant, 

Le sapin boit à la fontaine. 

 

Les buissons jouent à chat perché, 

Les vaches dans les airs s’envolent, 

La rivière monte au clocher 

Et les collines cabriolent. 

 

J’ai retrouvé la clé des champs 

Volée par la pie qui jacasse. 

Et ce soir au soleil couchant 

J’aurai tout remis à sa place. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    
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L'école 2/CE  

Dans notre ville, il y a 

Des tours, des maisons par milliers, 

Du béton, des blocs, des quartiers, 

Et puis mon coeur, mon coeur qui bat          Tout bas. 
 

Dans mon quartier, il y a 

Des boulevards, des avenues, 

Des places, des ronds-points, des rues 

Et puis mon coeur, mon coeur qui bat          Tout bas. 
 

Dans notre rue, il y a 

Des autos, des gens qui s'affolent, 

Un grand magasin, une école, 

Et puis mon coeur, mon coeur qui bat          Tout bas. 
 

Dans cette école, il y a 

Des oiseaux chantant tout le jour 

Dans les marronniers de la cour. 

Mon coeur, mon coeur, mon coeur qui bat 

Est là. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    

 

 

 

 

 

Balançoire 2/CP 

 

Quand tu parles bien, tu me berces, 

Et je m'envole avec ta voix. 

Les étoiles à la renverse, 

Je m'élance au ciel, un, deux, trois ! 

 

Si tu bégaies, je me balance 

A petits coups secs, cahoté, 

Quand tu déclames, la cadence 

Me fait descendre et remonter. 

 

Tu accélères ton effort, 

Je fais des bonds comme une chèvre. 

Attention ! Ne crie pas trop fort 

Je suis suspendu à tes lèvres. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    
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La mer s’est retirée 2/CP 

La mer s’est retirée, 

Qui la ramènera ? 

La mer s’est démontée, 

Qui l’a remontera ? 

La mer s’est emportée, 

Qui la rapportera ? 

La mer est déchaînée, 

Qui la rattachera ? 

Un enfant qui joue sur la plage 

Avec un collier de coquillages. 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’air en conserve 2/CE 

Dans une boîte, je rapporte 

Un peu de l'air de mes vacances 

Que j'ai enfermé par prudence. 

Je l'ouvre ! Fermez bien la porte 

 

Respirez à fond ! Quelle force ! 

La campagne en ma boîte enclose 

Nous redonne l'odeur des roses, 

Le parfum puissant des écorces, 

 

Les arômes de la forêt... 

Mais couvrez-vous bien, je vous prie, 

Car la boîte est presque finie : 

C'est que le fond de l'air est frais 

 

JJaaccqquueess  CCHHAARRPPEENNTTRREEAAUU    
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CHEDID  

Andrée Chédid est née en 1920 au Caire de parents libanais 

séparés. Elle est mise en pension à l'âge de 10 ans. Elle apprend 

alors l'anglais ainsi que le français. Elle exprime sa tendresse en 

mots arabes. A 14 ans Andrée Chédid part en Europe. Elle revient 

ensuite au Caire pour aller dans une université américaine. Son 

rêve était d'être danseuse mais elle se maria à 22 ans avec un 

médecin. Elle aura d'ailleurs avec lui deux enfants : Michèle et 

Louis.  

 

Son oeuvre est un questionnement ardent sur la condition 

humaine, les liens qui tisse l'individu au monde. Souvent portée 

par une ferveur mystique, son écriture est d'une grande sensualité 

pour évoquer l'Orient et ses parfums mais se montre plus apre 

pour dénoncer la guerre civile qui déchire le Liban. Elle est poète, 

romancière, auteur dramatique. 

 

 

 
 

http://www.andreechedid.com/ 

 

http://www.ina.fr/art-et-

culture/litterature/video/CAC02058517/andree-chedid.fr.html 
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L’enfant grégoire 2/CP
 

La technique dit le ouistiti 

C’est pas élastique c’est précis 

C’est canonique c’est méthodique 

En un mot c’est scientifique 

La Poésie dit le Cui-Cui 

C’est schismatique c’est dégourdi 

C’est esthétique c’est prophétique 

En un mot très artistique 

Et Grégoire sur sa balançoire 

S’en balance s’en balance 

Et Grégoire sur sa balançoire 

Se balance jusqu’au soir 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLuubbiieess  

11996622  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’où viennent-ils 2/CP 

D’où viennent-ils ? 

Ou vont-ils ? 

Tous ces humains que cherchent-ils ? 
 

Il court, il court, le Secret ! 

Et les hommes lui courent après ! 
 

Il est passé par ici , 

Il repassera par là. 
 

C’est comment, c’est quoi la vie ? 

Bien malin qui le dira ! 
 

Elle est passée par ici, 

Elle passera par là. 
 

Il court, il court, le Secret ! 

Et les hommes lui courent après ! 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

FFêêtteess  eett  LLuubbiieess    

11997733  

 

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

 

Poursuite du chemin 2/CM 

Main dans la main 

Avec grand-père 

Je poursuis 

Mes chemins 

Sous l’ombre 

Ou la lumière 

Je dessine mon nom 

 

Plus tard Plus tard 

Grand-père 

C’est moi qui saisirai 

Ta main 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

PPoouurrssuuiittee  22000044  

LLee  ffrraannççaaiiss  eesstt  uunn  ppooèèmmee  qquuii  vvooyyaaggee  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  

 

 

 

 

 

L’amitié 2/CM 

Le cœur était à nu 

Et les paroles clouées 

Quand du fond des déserts 

Accourut l’amitié 

 

Encerclant mes épaules 

Elle entraîna mes pas 

Vers les autres et le large 

La vie s’y multiplia 

 

Un regard une main 

Avaient chassé mes ombres 

Ma voix reprit paroles 

Mon cœur se fit jardin. 

 

AAnnddrrééee  CChheeddiidd  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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Célébrités 2 

La Mouche qui volette 

Se prend pour une vedette 

Elle frime et se grime 

Pirouette en coquette 

S’élève 

De cime en cime 

Sous des bravos unanimes ! 
 

Un jour adieu paillettes 

Adieu aigrettes et pantomimes 

Adieu trompettes et autres sornettes 

Bonjour l’abîme  

Sans une risette l’étoile girouette 

Lança aux oubliettes 

La Mouche soudain anonyme ! 
 

La vie est une passoire 

Gémit la Mouche victime 

Tantôt sublime tantôt infime 

Tantôt perchoir 

Tantôt bonsoir 

Pleure la Mouche  

En son mouchoir ! 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  ffrraannççaaiiss  eesstt  uunn  ppooèèmmee  qquuii  vvooyyaaggee  

PPoouurrssuuiittee  22000044  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  

 

 

L’onomatopée 2/CP 

Lolo, nono, 

Mama, topée ! 

C'est pas possible 

A prononcer ! 
  

Glou-glou, tic-tac 

Do-do, pé-pé, 

Tout ça 

C''est de l'O 

NOMATOPÉE ! 
  

Lolo, nono 

Mama, topée ! 

Un mot 

A vous rendre toqué ! 
  

Cui-cui, chut-chut 

Boum-Boum, yé-yé 

Voilà des O 

NOMATOPÉE ! * 
  

Lolo, nono 

Mama, topée! 

Pourquoi vouloir  

Tout compliquer ! 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

TTaanntt  ddee  ccoorrppss  eett  dd’’ââmmee  

PPoouurrssuuiittee  22000044  

PPooèèmmeess  ppoouurr  uunn  tteexxttee,,  11999911  
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Pour ceux qui s’aiment 3 

Qu’entre leurs mains la rivière s’émerveille 

Qu’entre leurs lèvres les souffles soient étoilés 

Et la brise prodigue à leur accord 

 

Qu’ils parlent le même langage 

Qu’ils partent et puis qu’ils veillent 

 

Surtout qu’ils veillent 

Les pièges sont tendus 

Jusqu’en leur cœur 

 
 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terre ou ciel 3 

A la nuit des folles lunes, 

Sur le fleuve sans bords je m’étais égaré, 

Oubliant d’emporter jusqu’au nom de ma mère. 

Serait-ce enfin l’approche d’un monde sans miroirs ? 

 

Jamais mes doigts n’oseront toucher tant de beauté  

ensemble ! 

 

Le ciel est trop haut, trop cruelle la marée ; 

C’est ici, c’est ici qu’il nous faut tout reprendre. 

Mais aux mots de chaque jour nos langues se sont usées, 

A trop vivre s’est perdue l’eau douce de notre regard. 

 

Pourtant, qu’avons-nous de plus proche que l’oiseau ; 

Nous, que l’on dit voués à la sourde poussière ? 
 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  
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Qui reste debout ? 3 

D’abord, 

Efface ton nom 

Abolis ton âge 

Supprime tes lieux 

Déracine ce que tu sembles 

 

Qui reste debout ? 

 

Maintenant, 

Ressaisis ton nom 

Revêts ton âge 

Adopte ta maison 

Pénètre ta marche 

 

Et puis… 

 

A n’en plus finir, 

Recommence ? 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  

 

 

 

 

 

L’autre regard 3 

Si tu te heurtes aux murs de chair  

Si tes mots sombrent avant de naître  

Que ton sang agrippe tes os  

Que ton œil perd sentier 

 

Éveille en toi l'autre regard! 

 

Celui qui transgresse le monde  

Et distance le temps singulier 

 

 

Dans le goulot des jours  

Quand s'engouffre la pénombre  

Ameute l'autre regard! 

 

Sa lueur te cherchait. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  
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Regarder l’enfance 3 

Jusqu’au bord de ta vie  

Tu porteras ton enfance 

Ses fables et ses larmes 

Ses grelots et ses peurs 

 

 

Tout au long de tes jours 

Te précède ton enfance 

Entravant ta marche 

Ou te frayant chemin 

 

 

Singulier et magique 

L’oeil de ton enfance 

Qui détient à sa source 

L’univers des regards. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  

 

 

 

 

 

 

Porteurs de cicatrices 3 

Les morts aux visages rompus se redressent  

La langue des humiliés se gonfle  

Orageuse se lève la marée des victimes 

 

Mais prenez garde  porteurs de cicatrices ! 

 

Éteignez dans vos chairs les volcans de la haine 

Piétinez l'aiguillon et crachez le venin 

qui vous apparenteraient un jour aux bourreaux 

 

Étouffez ces clairons  ces sonneries  

qui forcent la ressemblance  

qui commandent le talion 

 

Questionnez vos viscères  

Percez vos propres masques 

 

Soyez autres ! 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

 

 

 

Les vents noirs 3 

En langage nombreux 

les hommes dévastent la terre 

 

la déchirent de rafales 

l'écrasent d'épouvante 

l'enterrent sous les morts 

 

Dans la spirale des âges 

Aux vents noirs de la haine 

l'amour est trop léger. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de clef à la poésie 3 

Pas de clef à la poésie 

Pas de ciel 

Pas de fond 

Pas de nid 

Pas de nom 

Ni lieu 

Ni but 

Ni raison 

Aucune borne 

Aucun fortin 

Aucun axe 

Aucun grain 

Mais ce souffle 

Qui s'infiltre 

Dans l'étoffe des âmes 

Pour délier leurs saisons : 

Peuple d'hirondelles 

Au regard pénétrant 

A la vue déployée. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  
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La vérité 3 

 

La Vérité n'est que mensonge  

Tenace mirage des vivants  

Elle trompe nos vigilances  

Et pétrifie le temps 

 

La Vérité est en armes  

L'interdit   son aiguillon  

Ses lois de bronze nous séparent  

Ses mots ont murailles et plafonds 

 

La cible unique est un leurre  

Les semences abondent  

Les récoltes sont légions 

 

Saluons plutôt nos soleils transitoires  

Nos paroles libres d'emblème  

Nos chemins en chemin  

Nos multiples horizons. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  

 

 

 

 

 

Jeunesse 3 

Jeunesse qui t’élances 

Dans le fatras des mondes 

Ne te défais pas à chaque ombre 

Ne te courbe pas sous chaque fardeau 

 

Que tes larmes irriguent 

Plutôt qu’elles ne te rongent 

 

Garde-toi des mots qui se dégradent 

Garde-toi du feu qui pâlit 

 

Ne laisse pas découdre tes songes 

Ni réduire ton regard 

 

Jeunesse  entends-moi 

Tu ne rêves pas en vain. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  
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Vitalité 3 

Ce jour-1à 

Tout ravivait l’espérance 

 

Était-ce cette musique intime 

Venue on ne sait d’où ? 

Ou cette bouffonnerie joyeuse 

Qui s’empare parfois de nos coeurs 

Transformant chaque ride en rire 

Chaque broussaille en horizon ? 

 

Était-ce un écho 

Qui comble soudain l’appel ? 

Un rayon qui transperce les mailles ? 

Une présence qui écarte les barreaux ? 

Était-ce l’oiseau tenace 

Balayant de ses ailes nos laborieux chagrins ? 

 

Ce jour-là  la vie 

Fendit ses écorces 

Pour s’ébattre sans entraves 

Dans tout l’espace du corps. 

 

AAnnddrrééee  CCHHEEDDIIDD    

LLee  CChhééddiidd  

MMaannggoo  JJeeuunneessssee  22001122  
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CLAUSARD 
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La puce 2/CP 

Une puce prit le chien 

Pour aller à la ville. 

Au hameau voisin, 

A la station du marronnier, 

Elle descendit. 

Vos papiers dit l’âne 

Coiffé d’un képi. 

Je n’en ai pas. 

Alors que faites-vous ici ? 

Je suis infirmière, 

Et fais des piqûres, 

A domicile. 
 

 

RRoobbeerrtt  CCLLAAUUSSAARRDD  

PPooèèmmeess  ddee  llaa  mmaarrgguueerriittee  eett  dduu  bboouuttoonn  dd’’oorr  

11997733  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Le petit pou  
1
 

 

Assis sur le genou 

d'un hibou 

le petit pou 

cherchant son joujou 

jette le bijou 

comme un caillou 

dans le chou. 

 

RRoobbeerrtt  CCLLAAUUSSAARRDD  
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Les petits lapins 1 

Quatre petits lapins couraient 

Trois petits lapins sautaient 

Deux petits lapins dansaient 

Un petit lapin chantait: 

 

Quatre carottes pour mon grand-père 

Trois carottes pour ma grand-mère 

Deux carottes pour mon grand frère 

Une carotte pour Roudoudou 

 

Je la croque d'un seul coup 

 

RRoobbeerrtt  CCLLAAUUSSAARRDD  

PPooèèmmeess  ddee  llaa  mmaarrgguueerriittee  eett  dduu  bboouuttoonn  dd''oorr  

ÉÉddiittiioonnss  SSaaiinntt--GGeerrmmaaiinn--ddeess--PPrrééss,,  11997733  
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CORAN 

Pierre Coran est né en 1934 à Saint-Denis en Brocqueroie, près de 

Mons. Instituteur, il fonde "Le Cyclope", revue autour de laquelle 

graviteront un groupe de jeunes auteurs. A cette époque, ses 

élèves estimant injuste qu'il n’écrive que pour les adultes amènent 

Pierre Coran à composer des poésies et des contes pour enfants, 

vocation devenue prioritaire par la suite et qui se poursuit 

aujourd'hui avec la parution de nombreux albums, traduit en une 

douzaine de langues.  

Parallèlement, le poète développe des activités de scénariste, 

d'animateur et de romancier. 

Pierre Coran est aussi scénariste d'une centaine de bandes 

dessinées programmées dans toute l'Europe. 

 

Au fil des ans et des livres, la vocation d'auteur de littérature pour 

la jeunesse devient prioritaire et se voit consacrée en 1989, à 

Paris, par l'obtention du premier « Grand prix de poésie pour la 

jeunesse ». Tous ses prix : 

  Prix du Hainaut (littérature), Mons, en 1966  

  Prix Jean de La Fontaine, Château-Thierry, (fables inédites), en 

1976  

  Grand Prix de poésie pour la jeunesse (Paris), pour Jaffabules, 

en 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est le père de l'écrivain Carl Norac 

 

Son chemin de vie est à l’image d’un alexandrin du Prince de 

Ligne: 

« J’avance dans l’hiver à force de printemps.  

C’est sa devise d’homme ordinaire. 

 

 
 

http://anevert.blogspot.fr/p/pierre-coran.html 
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Il pleut des roses 1 

Maman, maman, 

Il pleut des roses. 

C’est le printemps 

Qui les dépose. 

 

Moi je choisis 

Celle qui tremble 

Car aujourd’hui 

Tu lui ressembles 

 

Tu es, maman, 

Comme une fleur 

Dont on entend 

Battre le cœur. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  

PPooééssiieess  ppoouurr  mmaa  mmaammaann,,    

OOmmnniibbuuss  

 

 

 

La grenouille  1 

Une grenouille 

Qui fait surface, 

Ça crie, ça grouille 

Et ça agace. 

 

Ça se barbouille, 

Ça se prélasse, 

Ça tripatouille 

Dans la mélasse, 

 

Puis ça rêvasse 

Et ça coasse 

Comme une contrebasse 

Qui a la corde lasse. 

 

Mais pour un héron à échasses, 

Une grenouille grêle ou grasse 

Qui se brochette ou se picore, 

Ce n’est qu’un sandwich à ressorts. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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Souris tousse 1 

Souris tousse 

Souris crache 

Comme crache un cachalot. 

 

Souris tousse 

Et se cache 

Se cache au chaud dans un pot. 

 

Souris tousse 

Souris souffle 

Comme souffle un feu de forge. 

 

Elle a un chat dans la gorge. 

 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 1 

Si les mille-pattes 

Chaussaient des savates, 

Si les girouettes 

Portaient des lunettes, 

Si les gelinottes 

Mettaient des culottes, 

Si les escargots 

Se grattaient le dos, 

Si les écrevisses 

Avaient la jaunisse 

Si tante Héloïse 

Perdait sa chemise, 

Si d’une patate 

Sortait un zébu, 

Toi que rien n’épate, 

T’épaterais-tu ? 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  

JJaaffffaabbuulleess  

CCoolllleeccttiioonn  HHaacchheettttee  JJeeuunneessssee,,  11998833  

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

Anagrammes 2/CP 

Par le jeu des anagrammes, 

Sans une lettre de trop, 

Tu découvres le sésame 

Des mots qui font d‘autres mots. 

Me croiras-tu si je m‘écrie 

Que toute neige a du génie ? 

Vas-tu prétendre que je triche 

Si je change ton chien en niche ? 

Me traiteras-tu de vantard 

Si une harpe devient phare ? 

Tout est permis en poésie. 

Grâce aux mots, l‘image est magie. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  

LL‘‘éécchhaarrppee  dd‘‘IIrriiss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dindon  1 

Le dindon dîne, 

Le dindon dort. 

 

Le dindon dort, 

Le dindon dîne. 

 

Mais quand il ne dort pas, 

Le dindon, 

Quand il ne dîne pas, 

Le dindon, 

 

Que fait-il donc ? Devine ! 

Le dindon se dandine. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  

CCoommppttiinneess  ppoouurr  jjoonngglleerr  aavveecc  lleess  rriimmeess  

CCaasstteerrmmaann,,  ccoolllleeccttiioonn  DDiirreelliirree,,  22000077  
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Six escargots gris  1 

Couci  

Couça  

Couci 

Six gros escargots gris 

Ho hisse  

Et hisse  

et hue 

Grimpaient sur une grue 

Arrivés tout en haut, 

Ho hisse 

Et hisse 

Et ho 

Les gros escargots las 

Cahin  

Cahin 

Caha 

Revinrent tout en bas 

Couci 

Couci 

Couça. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  eett  GGaabbrriieell  LLEEFFEEBBVVRREE  

CCoommppttiinneess  ppoouurr  nnee  ppaass  zzoozzootteerr  

CCaasstteerrmmaann,,  ccoolllleeccttiioonn  DDiirreelliirree,,  11999933  

  

  

  

Si six cents couteaux-scies  1 

Si six cents couteaux-scies, 

Si six cents couteaux-scies, 

Scient, en six, 

Si six cents couteaux-scies, 

Scient, en six, 

Six cents saucisses, 

Si six cents couteaux-scies, 

Scient, en six, 

Six cents saucisses, 

Qu’obtient-on au total ? 

Une cuisine sale. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN  eett  GGaabbrriieell  LLEEFFEEBBVVRREE  

CCoommppttiinneess  ppoouurr  nnee  ppaass  zzoozzootteerr  

CCaasstteerrmmaann,,  ccoolllleeccttiioonn  DDiirreelliirree,,  11999933  
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Tic tac  1 

Tic tac  

Clic clac  

Cric crac  

Flic flac. 

Tic clac  

Clic tac  

Cric flac  

Flic crac. 

Tic crac  

Clic flac  

Cric tac  

Flic clac. 

Tic tac  

Clic clac  

Flic flac  

Cric crac. 

Boum ! 
 

Pondu poème sans queue ni tête.  

Réciter contre bonne récompense. 

 

PPiieerrrree  CCOORRAANN    

LLaa  ttêêttee  eenn  fflleeuurrss  

ÉÉddiittiioonnss  LLee  CCyyccllooppee,,  11997799  

  

  

K.K.O. 1 

Un kangourou 

En kimono kaki 

Faisait du karaté 

Sur un kiosque de kermesse 

Avec un koala 

Et un kakatoès.  

Les kilos du kangourou, 

Les kilos du koala, 

Le bec du kakatoès 

Ont fini par faire un trou 

Dans le kiosque de la kermesse.  

Et quand le kiosque craqua, 

Kakatoès, koala, 

Kangourou en kimono 

Furent tous trois mis K.O. 

  

PPiieerrrree    CCoorraann  

BBééddéérriimmeess  

ppooééssiiee  eett  BBDD  ppoouurr  lleess  eennffaannttss,,    

CCaasstteerrmmaann,,  11998855  
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COSEM 

Michel Cosem est un auteur et éditeur français né à Tunis en 

1939. 

Après des études de lettres et de sciences politiques à Toulouse, il 

fonde en 1960 la revue Encres vives. À partir de 1965, il travaille 

comme documentaliste en lycée. De 1967 à 1987, il est 

responsable national du secteur poésie-écriture au Groupe français 

d'éducation nouvelle (GFEN); dans ce cadre, parallèlement aux 

travaux d'Elisabeth Bing, il crée l'atelier d'écriture. De 1974 à 

1980, il assure les fonctions de directeur de la collection 

Découvrir aux Éditions Seghers. Il fonde en 1988 avec Félix 

Castan Escalasud / colloque des Poètes du Sud. 

Surnommé par Robert Sabatier le "poète du bonheur intérieur" et 

le "Voyageur contemplatif dans l’aveuglant paradis" selon Gilles 

Lades, Michel Cosem est l’auteur de nombreux recueils de 

poèmes, de romans et d’anthologies de poésie parues aux éditions 

Seghers, Gallimard, Milan, Larousse. Ses romans pour la jeunesse 

sont très lus en France. 
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Un gros oiseau 
2/CP

 

Est venu cette nuit 

Se creuser un grand nid dans le sable 

Il y a mis trois œufs 

Et a laissé tout autour ses traces 

 

Il a écrit : 

Le soleil couvera ces œufs 

En sortiront trois oiseaux blancs 

Trois beaux oiseaux au rire frais 

Qui feront le tour du monde 

 

Et reviendront ici 

Pondre trois œufs chacun… 

 

MMiicchheell  CCOOSSEEMM  

  LLoo  PPaaïïss  dd’’eennffaannccee  

GGiibboouullééeess  ddee  nneeiiggee  eett  dd’’ooiisseeaauuxx  

11999977  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je t’écoute dans le soir 
2/CP

 

Petite goutte de nuit 

Juste sur la langue comme un fruit 

Et je t’aime comme un poème 

 

Je t’écoute et tu réfléchis 

Libre et légère 

Parlant des pays perdus 

Du bleu qui est une empreinte 

Du rouge qui est une nostalgie 

Du jaune qui est un rêve 

De celle qui n’est jamais revenue 

Des deux mains qui te font signe 

Petite goutte de nuit 

Juste sur la langue comme un fruit 

Comme un poème. 

 

MMiicchheell  CCOOSSEEMM  

  LLoo  PPaaïïss  dd’’eennffaannccee  

GGiibboouullééeess  ddee  nneeiiggee  eett  dd’’ooiisseeaauuxx  

11999977  
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J’aime le chant des tourterelles 
2/CP

 

Le matin 

Dans les nids du soleil 

Dans le poème de la couleur 

Avec la vie qui passe 

Les femmes qui sont jolies 

Les oisillons affamés 

Les fleurs soudain venues 

Au bout des tiges 

 

 

MMiicchheell  CCOOSSEEMM  

PPlluummeess  ttiièèddeess  dduu  mmaattiinn,,    

22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goutte d’eau 
2/CP

 

Goutte qui me lave le cœur 

Goutte que j’écoute au plus profond du silence 

Toi qui chantes 

Comme un rossignol 

Et qui parviens à endormir l’enfant 

Toi qui donnes de la couleur 

A la fontaine à la frontière 

Toi qui viens dans le petit matin froid 

Comme le givre 

Pour dire la vérité 

 

MMiicchheell  CCOOSSEEMM  

PPlluummeess  ttiièèddeess  dduu  mmaattiinn,,    

22000099  
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La prune 2/CP 

Ronde à souhait 

Et brune 

Elle court dans le pré 

Et joue à qui la rattrapera 

Elle rit 

Toute belle et ronde 

Et je me souviens 

Des soirs d’avril 

Où le ciel mélangeait encore 

L’orage et la neige 

Où je l’ai vue 

Petite fleur blanche 

Tout aussi belle 
 

 

MMiicchheell  CCOOSSEEMM  

PPlluummeess  ttiièèddeess  dduu  mmaattiinn,,  

22000099  
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CROS 

Charles Cros, né à Fabrezan (Aude) le 1er octobre 1842, originaire 

d’une famille de Lagrasse (Aude) et mort à Paris le 9 août 1888, 

est un poète et inventeur français. 

Passionné de littérature et de sciences, il fut un temps, de 1860 à 

1863, professeur de chimie à l’Institut parisien des Sourds-Muets, 

avant de se consacrer à la recherche scientifique. En 1869, il 

présenta à la Société française de photographie un procédé de 

photographie en couleurs qui est à l’origine du procédé actuel de 

trichromie. Il étudia également des améliorations à la technologie 

du télégraphe : il avait présenté à l’Exposition de 1867 un 

prototype de télégraphe automatique. 

En avril 1877, il formulait le principe d’un appareil de 

reproduction des sons qu’il nomma paléophone. Son document, 

présenté à l’Académie des sciences, suggérait que les vibrations 

sonores pouvaient êtres gravées dans du métal à l’aide d’un 

crayon rattaché à une membrane vibrante, et que, par la suite, en 

faisant glisser un stylet rattaché à une membrane sur cette gravure 

on parviendrait à reproduire le son initial. Avant que Charles Cros 

n’eût la possibilité de suivre son idée voire de construire un 

prototype, Thomas Edison, aux États-Unis, mettait au point le 

premier phonographe. Les deux hommes ne connaissaient pas 

leurs travaux respectifs. 

Son œuvre de poète, brillante également (une des sources 

d’inspiration du surréalisme, et depuis rééditée en « Pléiade ») a 

pourtant été ignorée par son époque. Il publia ses premiers poèmes 

dans le « Parnasse contemporain » et fréquenta les cercles et cafés 

littéraires de la bohème de l’époque (« Cercle des poètes 

Zutistes » — qu’il avait créé —, « Vilains Bonshommes », 

« Hydropathes »), ainsi que le salon de Nina de Villard qui fut sa 

maîtresse jusqu’en 1877. Mais s’il était connu, en vérité, c’était 

pour ses monologues, dont le plus connu est « Le Hareng saur », 

qu’il récitait lui-même dans des cabarets parisiens comme « Le 

Chat noir ». 

En son honneur a été créée l’Académie Charles-Cros qui 

récompense chaque année les meilleurs disques. 
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Le hareng saur 2  

Il était un grand mur blanc-nu, nu, nu, 

Contre le mur une échelle-haute, haute, haute, 

Et, par terre, un hareng saur-sec, sec, sec. 
 

Il vient, tenant dans ses mains-sales, sales, sales, 

Un marteau lourd, un grand clou-pointu, pointu, pointu, 

Un peloton de ficelle-gros, gros, gros, 
 

Alors il monte à l'échelle-haute, haute, haute, 

Et plante le clou pointu-toc, toc, toc, 

Tout en haut du grand mur blanc-nu, nu, nu. 
 

Il laisse le marteau-qui tombe, qui tombe, qui tombe, 

Attache au clou la ficelle-longue, longue, longue, 

Et, au bout le hareng saur-sec, sec, sec. 
 

Il redescend de l'échelle-haute, haute, haute, 

L'emporte avec le marteau-lourd, lourd, lourd, 

Et puis, il s'en va ailleurs-loin, loin, loin. 

        Et depuis, le hareng saur-sec, sec, sec, 

     Au bout de cette ficelle-longue, longue, longue, 

     Très lentement se balance-toujours, toujours, toujours. 
 

J'ai composé cette histoire-simple, simple, simple, 

Pour mettre en fureur les gens-graves, graves, graves, 

Et amuser les enfants-petits, petits, petits. 

 

 

CChhaarrlleess  CCRROOSS  
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DA SILVA 

Né à Decazeville dans l’Aveyron en 1937. Il est un des principaux 

promoteurs de l'introduction de la poésie contemporaine dans le 

milieu scolaire. Il fonde et anime la revue Verticales 12. Il publie 

ses premiers poèmes en 1968 dans Verticales 12 et aux éditions 

Encres vives avec Cendres sera mon aube. Ce qu’il défend avant 

tout c’est « une manière de vivre la poésie dans le quotidien », 

notion qu’il nomme le « poétisme ». 
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Une algue a poussé dans le pré, 2 

Une algue a poussé dans le pré, 

la mouette est sur l'érable, 

et la maison se fait voilier. 

Dans le feu 

s'étire un soleil de vacances, 

juste assez 

pour que le sable reste au sec. 

Un rêve court, un rêve danse, 

et c'est la plage dans ma main, 

et c'est le blé dorant la neige, 

et c'est une île qui revient. 

 

Avec des mots d'eau fraîche, 

la chaîne du puits lève l'ancre, 

une histoire roule calèche 

et c'est toujours dimanche, 

avec les mots, 

avec les mots ... 

 

CChhrriissttiiaann  DDAA  SSIILLVVAA  

 

 

 

 

 

Un poème pour la terre 
2
 

Et le blé surgira 

Comme l’oiseau. 
 

Un poème pour l’arbre 

Et la feuille dira 

Le chant des sèves. 
 

Un poème pour l’eau, 

Et la lumière 

Se peuplera de sources. 
 

Un poème pour le chemin, 

Et le nuage nous apprendra 

Où se cachent les rêves. 
 

Un poème pour le silence 

Et le vieux temps des fables 

Chaussera ses sabots 

Puisque tout sera dit. 

 

CChhrriissttiiaann  DDAA  SSIILLVVAA  

PPoouurr  qquuee  llee  ssooiirr  ttee  pprreennnnee  ppaarr  llaa  mmaaiinn  

PPooèèmmeess  ppoouurr  ggrraannddiirr,,  11999988  

  CChheeyynnee  EEddiitteeuurr  
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DARWICHE 

Nationalité : Liban  

Né(e) à : Marwaniyé , 1951  

Jihad Darwiche est un conteur bilingue (francophone et 

arabophone) participant activement au renouveau du conte en 

occident depuis le début des années 1980. 

 

L’enfance de Jihad Darwiche au Sud-Liban, a été bercée par les 

contes, la poésie et les récits traditionnels de l’Orient que 

racontaient sa mère et les femmes du village. 

 

Après des études scientifiques, Jihad prend la parole comme 

journaliste de radio à Paris et à Beyrouth, puis comme enseignant 

d’arabe à l’Université de Provence et enfin, comme conteur. 

 

Depuis 1984, il anime des veillées de contes où s’entremêlent le 

merveilleux des Mille et une nuits, la sagesse et le sourire. Il 

intervient dans les bibliothèques, écoles, centres de formation... Il 

anime également des ateliers d’écriture et de création de contes. 

 

Il est le directeur d'un festival de conte à Beyrouth et directeur 

artistique du Festival du Conte des Alpes-Maritimes. 
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Nasreddine arriva 
3/6è

 

un jour au café, l’air fier et content. 
 

Et bien, Nasreddine, lui lancèrent ses amis, on dirait que 

tu viens de découvrir un trésor. 

Beaucoup mieux, beaucoup mieux, leur répondit-il. J’ai 

soixante-dix ans et je viens de découvrir que j’ai 

toujours la force que j’avais à vingt ans. 

Et comment as-tu découvert cela ? 

Très simple ! Vous voyez l’énorme pierre qui est devant 

ma maison ?... Et bien, à vingt ans, je n’arrivais pas à la 

bouger. 

Et alors ? 

Aujourd’hui, j’ai essayé… je n’y suis pas arrivé non 

plus : exactement comme à vingt ans ! 

 

JJ..  DDAARRWWIICCHHEE  

SSaaggeesssseess  &&  mmaalliicceess  ddee  NNaassrreeddddiinnee  

LLee  ffoouu  qquuii  ééttaaiitt  ssaaggee    

CCoonnggrrèèss  LLiigguuee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TToouulloouussee  22001100  

 

 

 

 

 

 

 

Nasreddine demanda 
3/6è

 

à son ami, Ibrahim le cuisinier, une bonne recette pour 

accommoder le foie d’agneau. Ibrahim la lui écrivit bien 

volontiers sur un bout de papier. 

Fier et content, Nasreddine courut chez le boucher, acheta du 

foie et revint chez lui la recette dans une main et le foie dans 

l’autre. 

En chemin, un corbeau qui rôdait dans le voisinage l’aperçut. 

Il fonça comme une flèche, s’empara du foie et regagna le 

ciel. 

Nasreddine se mit à rire, à rire si fort qu’il se roulait par terre. 

Les passants s’arrêtèrent, intrigués, et lui demandèrent la 

raison de sa joie alors qu’il venait de perdre son repas. 

Nasreddine réussit enfin à reprendre son souffle et à leur 

répondre : 

« Cet imbécile de corbeau a pris le foie, mais il ne pourra rien 

en faire ; c’est moi qui ai la recette ». 

 

 

JJ..  DDAARRWWIICCHHEE  

SSaaggeesssseess  &&  mmaalliicceess  ddee  NNaassrreeddddiinnee  

LLee  ffoouu  qquuii  ééttaaiitt  ssaaggee    

CCoonnggrrèèss  LLiigguuee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TToouulloouussee  22001100  
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Un voyageur 
3/6è

 

qui avait entendu parler de la sagesse de Nasreddine 

Hodja, vint un jour pour le défier. Il demanda un seau 

d’eau et du charbon. Il fit du feu, chauffa le charbon, 

puis jeta la braise dans l’eau ; on entendit un « pschitt ». 
 

Le son « pschitt » qu’on entend, vient-il de la braise ou 

bien de l’eau ? demanda le voyageur. 

 

Nasreddine réfléchit longtemps. 
 

L’assemblée attendait sa réponse en retenant sou souffle. 
 

Soudain, il se leva, s’approcha du voyageur et, sans 

prévenir, lui donna une claque magistrale sur la nuque. 
 

Et le « clac » que nous avons entendu, dit Nasreddine, 

vient-il de ma main ou de ta nuque ? 

 

 

JJ..  DDAARRWWIICCHHEE  

SSaaggeesssseess  &&  mmaalliicceess  ddee  NNaassrreeddddiinnee  

LLee  ffoouu  qquuii  ééttaaiitt  ssaaggee    

CCoonnggrrèèss  LLiigguuee  ddee  ll’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  TToouulloouussee  22001100  

  

  

 

 

Les chaussures en carton 3/5è 

Quand il était petit, Nasreddine vivait avec sa mère. La jeune 

femme avait un ami qu’elle allait voir discrètement le soir, 

lorsque son fils était endormi. Mais Nasreddine se réveillait 

chaque soir au bruit des talons de sa mère et savait qu’elle 

sortait. 

 

Un jour, il trouva une idée pour faire comprendre à sa mère 

qu’il savait tout. 

Il lui fabriqua des chaussures en carton et les lui offrit en 

cadeau. 

 

Mais, mon fils, d’où t’es venue cette drôle d’idée ? 

 

J’ai pensé qu’avec ces chaussures tu pourrais sortir la nuit 

sans me réveiller, maman.  
 

JJ..  DDAARRWWIICCHHEE  

SSaaggeesssseess  &&  mmaalliicceess  ddee  NNaassrreeddddiinnee  

LLee  ffoouu  qquuii  ééttaaiitt  ssaaggee    

AAllbbiinn  MMiicchheell  22000000  
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Nasreddine était parti en voyage 
3/6è

 

avec son âne. 

 

En chemin, il s’arrêta dans un caravansérail, attacha son 

âne dans le lieu réservé aux bêtes, dîna et se mit au lit tôt 

pour pouvoir se réveiller et partir avant l’aube. 

 

Lorsqu’il se réveilla, il faisait encore nuit et il n’arrivait 

plus à reconnaître son âne dans l’obscurité. 

Il réfléchit quelques instants puis se mit à crier : « Au 

feu ! Au feu ! ». 

Affolés, les autres voyageurs sautèrent de leur lit, prirent 

chacun leur âne et quittèrent le caravansérail. 

 

Ainsi, l’âne de Nasreddine demeura seul. 

Nasreddine monta sur son dos et s’en alla 

tranquillement. 

 

JJ..  DDAARRWWIICCHHEE  

SSaaggeesssseess  &&  mmaalliicceess  ddee  NNaassrreeddddiinnee  

LLee  ffoouu  qquuii  ééttaaiitt  ssaaggee    

AAllbbiinn  MMiicchheell  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

Le partage 2/CM 

Un jour, la femme de Nasreddine dit à son mari : 
 

- La vie dans le village est devenue intolérable : la moitié 

des gens est très riche, pendant que l’autre moitié n’a pas 

de quoi manger. Si toi, qui es respecté de tous, tu arrivais à 

les convaincre de partager leurs richesses, alors, tout le 

monde pourrait vivre heureux. 

- Tu as absolument raison, femme, j’y vais de ce pas. 
 

Le Hodja quitta sa maison et ne revint que le soir, 

complètement épuisé. 
 

- Alors ? l’interrogea sa femme. 
 

- Alors, j’ai réussi à convaincre les pauvres ! 
 

 

JJ..  DDAARRWWIICCHHEE  

SSaaggeesssseess  &&  mmaalliicceess  ddee  NNaassrreeddddiinnee  

LLee  ffoouu  qquuii  ééttaaiitt  ssaaggee    

AAllbbiinn  MMiicchheell  22000000  
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DAVID 

Né en 1950 à Paris, François David vit actuellement dans le 

Cotentin. Créateur de la revue littéraire sur cassette "Voix", il est 

aussi directeur littéraire des éditions Motus depuis 1988. Ecrivain 

en littérature de jeunesse, on lui doit aussi plusieurs recueils de 

poèmes et de nouvelles 

 

François David se distingue par une langue toute en retenue et 

poétique, qui traduit des situations souvent graves et délicates. Ses 

oeuvres méritent une place de choix dans toute bibliothèque de 

jeunesse. 
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Comptines qui chatouillent 2/MS 

Si j’étais un tendre baiser 

Je me poserais sur ton nez 

Et puis tout doucement sur ta joue 

Ce serait si doux doux doux doux doux 

Si j’étais un tendre baiser 

 

Si j’étais un petit grain de riz 

Parmi des centaines de grains de riz  

Je chanterais : « Coucou je suis là !  

Essaie de me trouver dans le plat ! » 

Si j’étais un petit grain de riz 

 

Si j’étais un morceau de soleil 

Qui illumine et émerveille 

Je n’aurais jamais froid aux pieds 

A n’importe quel moment de l’année 

Si j’étais un morceau de soleil 

 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

22000011,,  ééddiittiioonnss  MMiillaann  

 

 

La tortue  1/PS 

La tortue n’a pas tort 

Au lieu de se presser 

Elle 

Préfère 

Prendre 

Tout 

Tout 

Tout 

Tout 

Son 

Temps 

Elle pourrait aller plus vite 

Mais 

Elle préfère 

Elle préfère tuer 

Elle préfère tuer le temps 

In  ter 

mi na 

ble ment 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  
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Un petit oiseau s’entêtait 2/CM 

Un petit oiseau s’entêtait 

A vouloir chanter à tue-tête. 

Tais-toi donc p’tit têtu 

Criaient ses tontons sous tous tons. 

Attends donc d’être un grand garçon, 

D’avoir de gros poumons. 

Jusque-là, arrête Ou on te cloue le bec. 

C’est ce qu’ils firent 

Et le pauvre oisillon eut le bec percé. 

Mais le petit oiseau petit à petit 

Réussit à l’ouvrir quand même. 

Ses ongles durs durent Le déclouer. 

Avec les trous 

Son bec fit comme une flûte 

Aux délicieux sons. 

Il devint le plus grand chanteur des forêts. 

Il passa même à la télé. 
 

Moralité : 

N’écoutez pas les tontons.  

Qu’ils aient petite ou grand voix 

Dans les rues ou dans les bois 

Faites confiance à vos fistons. 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

22000011,,  ééddiittiioonnss  MMiillaann  

  

 

 

 

 

La mangeuse de mots 1/PS 

On lui disait :  

Parle moins vite ! 

N’avale pas les syllabes ! 

Ne mange pas tes mots ! 

 

Moi je pensais : 

C’est merveilleux :  

Elle mange les mots. 

Elle s’en nourrit…. 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  
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L’escargot 1/PS 

Je ne veux plus porter 

Ma maison sur mon dos 

Dit l’escargot 

Elle est trop lourde 

Et mal commode 

Je la vends. 
 

Tu ne peux pas faire ça 

Dit l’escargot 

Pense un peu à tes enfants 

Que diront-ils de toi 

De te voir sortir dehors tout nu 

Sous la lune et par ce froid ? 
 

Rentre plutôt 

Ferme la porte bien fort 

Et fais un grand feu 

De joie. 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

ZZéérroo  ppoouurr  ZZoorrrroo  11999944,,    

ééddiittiioonnss  MMoottuuss  

 

 

 

 

 

 

Les enfants amoureux 2/CE 

Aux enfants 

On dédie des poèmes 

Mais on ne parle jamais d’amour 

Cela ne se fait pas 

Réservé pour plus tard 

Ils ont le temps 

Quand ils seront grands 

Mais les enfants n’attendent pas 

Ils aiment être amoureux 

D’un ours en peluche 

D’un chat de la gouttière 

D’une petite fille de la même école 

D’un petit garçon qui a froid aux mains. 

 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

ZZéérroo  ppoouurr  ZZoorrrroo  11999944,,    

ééddiittiioonnss  MMoottuuss  
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L’hippopotame et sa femme 2 

Un hippopotame 

Une nuit 

Rentra du café 

Bien éméché. 
 

Il eut beau marcher 

Sur la pointe des pieds 

Il réveilla la maisonnée. 
 

Dame hippopotame surgit 

Demanda qui faisait du potin ainsi 

En pleine nuit. 
 

C’est moi  

Dit l’hippopotame 

J’avais un peu de vague à l’âme 

J’ai fait un petit tour et puis 

J’ai oublié l’heure. 
 

Que tu oublies l’heure 

Dit la dame hippopotame 

Cela n’est pas épouvantable 

La seule chose qui me fait peur 

C’est que tu oublies le bonheur. 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

ZZéérroo  ppoouurr  ZZoorrrroo  11999944,,    

ééddiittiioonnss  MMoottuuss  

 

 

 

 

 

Le lézard 1/GS 

Pour trouver un lézard 

Il faut un mur 

Un long regard 

Un silence de pierre 

Et surtout 

Beaucoup de hasard 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

ZZéérroo  ppoouurr  ZZoorrrroo  11999944,,    

ééddiittiioonnss  MMoottuuss  
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La mante religieuse  1/MS 

La mante religieuse 

A mangé son amant 

Depuis elle est toute seule 

Elle rêvasse 

Elle s’ennuie 

Et n’a plus rien à manger. 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

ZZéérroo  ppoouurr  ZZoorrrroo  11999944,,  ééddiittiioonnss  MMoottuuss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orange 1/GS 

Dans orange 

Il y a or 

Or il n’y a pas d’or  

Dans l’orange 

C’est orange une orange 

L’or est dans la bouche 

Qui la mange. 

 

Dans orange 

Il y a ange 

Pourtant il n’y a pas d’ailes à ses feuilles 

Sinon elle quitterait la branche 

Pour goûter les autres couleurs 

Dans les airs. 

 

Dans orange 

Il y a un ange qui dort 

repu 

D’avoir bu tout le jus 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  
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Midi à quatorze heures 1 

Celle qui cherchait  

Midi à quatorze heures  

A réussi à le trouver 

Et depuis 

Elle cherche minuit à six heures 

Et onze heures à trois heures du matin 

Elle cherche le quart à la demie 

Elle passe tout son temps 

A le chercher 

Elle n’a plus une minute à elle. 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

oonn  ppoorrcc  ttee  mmeenntt  bbiieennttôôtt  

LLee  ttrrééssoorr  ddeess  ppooèèmmeess  ppoouurr  rriirree,,  

AAllbbiinn  MMiicchheell  JJeeuunneessssee  

 

 

 

 

 

 

 

Questions d’amour 1 

Est-ce que tu m’aimes ? 

Demande l’enfant 

Tu m’aimes ? 

C’est sûr que tu m’aimes ? 

Et si je ferais des bêtises 

Est-ce que tu m’aimerais encore ? 

Et si je serais pas ton enfant 

Est-ce que tu m’aimerais toujours ? 

Et si je serais pas venu sur terre 

Est-ce que tu m’aurais aimé quand même ? 

Est-ce que tu m’aimes, dis ? 

Est-ce que tu m’aimes ? 
 

 

FFrraannççooiiss  DDAAVVIIDD  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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DE BENSERADE 

Naissance :05-11-1613, Lyons-la-Forêt (Eure) 

Mort :10-10-1691, Gentilly 

Poète de cour, compositeur de ballets et auteur dramatique, rival 

de Molière 

Membre de l'Académie française (1674) 

Poète accueilli à l'hôtel de Rambouillet en 1634, il réussit à plaire 

à la cour de Louis XIII puis à celle de Louis XIV. C'est lui qui fut 

le plus souvent chargé d'écrire le livret des ballets de cour. Outre 

ses poésies et ses ballets, il a écrit un certain nombre de tragédies 

et de tragi-comédies 
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La mouche près d’un chariot tiré par six 

chevaux 2/CP  

Un chariot tiré par six chevaux fougueux 

Roulait sur un chemin aride et sablonneux. 

Une mouche était là présomptueuse et fière 

Qui dit en bourdonnant : 

 

« Que je fais de poussière ! » 
 

 

IIssaaaacc  DDEE  BBEENNSSEERRAADDEE  

((ffaabbllee  ééccrriittee  eenn  11667766))  
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DE BOISSY 

 

Écrivain, peintre et poète, Philippe de Boissy habite une ferme en 

Isère. Il a publié une trentaine d'ouvrages : poésies, nouvelles et 

romans, aux éditions Flammarion et dans des revues (NRF, Esprit, 

Sud…). 

 

Il a obtenu la bourse Guy Levis Mano de poésie en 1985, avec la 

publication de La Lampe sous le boisseau. 

Il a été instituteur, professeur d'anglais et animateur chargé de la 

littérature à la Maison de la Culture de Grenoble, où il crée des 

ateliers d'expressions écrites en 1972, puis des ateliers d'écriture en 

1974. Il lance en 1981 le Centre de création Littéraire de Grenoble, 

qui éditera plusieurs ouvrages de poésie, des nouvelles et des livres 

d'histoire dans la série «Modestie de l'Histoire». En 2004, il reçoit le 

prix de poésie Charles Vildrac de la Société des Gens de Lettres pour 

son recueil Jubilations du désert, aux Éditions du Jasmin. 

 

Lecteur à voix haute, il enregistre entre autres Le Silence de la mer de 

Vercors. Il travaille actuellement sur des contes, et un récit : L'enfant 

de ma tête (à paraître aux Éditions du Jasmin).  

 
 

 

 
 

http://www.philippedeboissy.fr/ 
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Bla bla du loup 1/GS 

Je suis un bon loup monsieur 

Je suis un bon loup madame 

Je ne bois que de l’eau 

Je lèche les lapins 

Que la neige a blanchis 

Et j’accompagne Emilie 

Quand elle va aux champignons. 
 

Ecoutez je suis un bon loup 

Il ne faut pas m’abandonner 

A l’école maternelle 

J’aide les petits 

A manger du mouton le lundi à midi 

Du poulet frites le mardi 

Du bœuf haché le mercredi 

Du dindon rôti le jeudi 

Des harengs morts le vendredi 

Le samedi 

Du pâté d’autruche 

 

 

 

 

 

Et le dimanche à la maison 

De la berluche 

Avec des petits zozios frits. 
 

Je suis un bon loup Madame 

Je suis un bon loup Monsieur 

Mon pull-over a des trous 

Par où je sors 

Avec vous 

Quand les gens sont doux 

Dehors. 

 

 

 

PPhhiilliippppee  DDEE  BBOOIISSSSYY    

OOùù  ddoorrmmeenntt  lleess  bbaalleeiinneess  

MMoottuuss  11999944  
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Papa Les baleines 
2/CP

 

Où s’endorment-elles ? 

 

Je ne sais pas 

Dors 

 

Papa 

Un oiseau  

A-t-il une ombre  

En plein vol ? 

 

Je ne sais pas 

Dors 

 

Papa 

La pluie 

Elle est sèche avant de tomber ? 

 

 

Je ne sais pas  

Dors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa 

Je suis une baleine en vol 

L’ombre d’un oiseau pas encore passé 

Une pluie même pas mouillée. 

 

C’est bien ma chérie 

C’est bien 

Mais comment te dire 

Laisse-moi dormir 

Laisse-moi dormir 

 

 

PPhhiilliippppee  DDEE  BBOOIISSSSYY    

OOùù  ddoorrmmeenntt  lleess  bbaalleeiinneess  

MMoottuuss  11999944  
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La bouche du petit 

…Un aigle dans les Pyrénées 

Emporta un jour de marché 

Un bébé dans son repaire… 

C’est pas vrai C’est pas vrai 
 

...Un jour un chien 

Mangea son maître 

Pour nourrir ses chiots… 

C’est pas vrai C’est pas vrai 
 

…Les chevreuils et les cerfs 

Pleurent avant de mourir… 

C’est pas vrai C’est pas vrai 
 

Pour un sou pour un fou 

Les hommes se font la guerre 

Ils se donnent la torture 

Et veulent pouvoir sur tout 

Ça c’est vrai Ça c’est vrai. 

 

PPhhiilliippppee  DDEE  BBOOIISSSSYY    

OOùù  ddoorrmmeenntt  lleess  bbaalleeiinneess  

MMoottuuss  11999944  

 

 

 

 

Dis papa 
Des histoires à raconter 

Y en aurait combien ? 

C’est à l’infini ! 

Mais combien 

Même à peu près ? 

On ne peut pas compter ! 

C’est à l’infini 

Et l’infini 

N’a pas d’à peu près 

Autant que des mites ? 

Je ne sais pas 

Autant que des rats ? 

Ma foi ! 

Autant que quoi 

A ton avis ? 

Autant que des sardines 

Que des papillons 

Autant qu’il y a de chevaux 

Et d’hirondelles 

Autant et même plus ! 

Et même plus ça ferait combien ? 

Et même plus ça ferait des histoires 

A n’en plus finir 

Ah ! c’est bien ! 

Dis papa 

Tu m’en diras plein ? 

 

 

PPhhiilliippppee  DDEE  BBOOIISSSSYY    

OOùù  ddoorrmmeenntt  lleess  bbaalleeiinneess  

MMoottuuss  11999944  
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Dis papa les oiseaux 

Dis papa  

Les oiseaux 

Ils le savent qu’ils volent ? 
 

Bien sûr ! 
 

Ils pensent comme nous alors ? 
 

Je ne crois pas 

Pas tout à fait 
 

Alors comment ils le savent ? 
 

Ils ont appris 

Comme toi 

Tu as appris à marcher 
 

Les papillons aussi ? 
 

Peut-être 
 

Et les libellules ? 

 

Ma foi ! 
 

 

 

 

 

 

Ils savent tous qu’ils peuvent tomber 

Alors ? 

 

Ah ça ! 

 

Nous 

On ne sait pas voler 

Et on sait qu’on peut tomber 
 

Ecoute 

Nous c’est nous et eux c’est eux 

Pour le reste 

Demande à ton professeur 
 

Dis papa 

C’est quoi  

Le reste ? 

 

PPhhiilliippppee  DDEE  BBOOIISSSSYY    

OOùù  ddoorrmmeenntt  lleess  bbaalleeiinneess  
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Dis papa l’avenir 

Dis papa 

L’avenir 

C’est long ? 
 

Ça dépend… 
 

L’avenir d’un lion 

Il est aussi long 

Que l’avenir d’un mouton ? 
 

Ça dépend… 

C’est très difficile à dire 
 

Qu’est-ce que ça veut dire 

Ça dépend ? 
 

Ça veut dire 

Ça dépend de quoi on parle 
 

Mon avenir sera long ? 
 

Disons justement 

Disons que c’est long 

Déjà pendant qu’on en parle 

 

 

PPhhiilliippppee  DDEE  BBOOIISSSSYY    

OOùù  ddoorrmmeenntt  lleess  bbaalleeiinneess  

MMoottuuss  11999944  
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DE MELLO  

Anthony de Mello, né le 4 septembre 1931 à Santa-Cruz, Bombay 

(Inde), et décédé le 1
er

 juin 1987 à New York, était un prêtre 

jésuite Indien, guide spirituel et psychothérapeute professionnel. Il 

est considéré par beaucoup comme un des grands maîtres 

spirituels de son temps. 

 

 

http://ademello.net/ 

 

    

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/1931
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_spirituel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_spirituel
http://ademello.net/


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

Le pêcheur satisfait 3 

Le riche industriel venu du Nord était horrifié de voir le pêcheur 

du Sud tendu paresseusement à côté de son bateau en fumant sa 

pipe. 
 

Pourquoi n’êtes-vous pas à la pêche ? demanda l’industriel.  

Parce que j’ai attrapé assez de poissons pour la journée, 

répondit le pêcheur. 

Pourquoi n’en pêchez-vous pas plus que vous n’en avez besoin ? 

demanda encore l’industriel. 

Qu’est-ce que j’en ferais ? demanda à son tour le pêcheur. 

Vous pourriez gagner plus d’argent, répondit l’autre. 

Avec cet argent, vous pourriez ajouter un moteur à votre bateau, 

puis vous pourriez aller en eaux plus profondes et pêcher plus de 

poissons, ce qui vous permettrait d’acheter des filets en nylon et 

ces filets vous apporteraient plus de poissons et plus d’argent. 

Bientôt, vous auriez assez d’argent pour posséder deux bateaux… 

peut-être même une flotte de bateaux. 

Et alors vous seriez un homme riche comme moi. 

Qu’est-ce que je ferais alors ? demanda le pêcheur. 

Alors, vous pourriez vous asseoir et jouir de la vie, répartit 

l’industriel. 
 

Qu’est-ce que vous pensez que je fais actuellement ? rétorqua le 

pêcheur. 

 

AAnntthhoonnyy  DDEE  MMEELLLLOO    

CCoommmmee  uunn  cchhaanntt  dd’’ooiisseeaauu  
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DE OBALDIA 

René de Obaldia est un poète, romancier et dramaturge français, 

né le 22 octobre 1918 à Hong Kong. « Inventeur du langage », 

René de Obaldia écrit des textes qui sont presque tous empreints 

d'humour fantastique, de fantaisie et d'imagination. Il est membre 

de l'Académie française. 

 

Arrière-petit-fils de José Domingo de Obaldia, 2
e
 président de la 

République du Panamá, fils du diplomate panaméen José 

Clémente de Obaldia (qui deviendra ministre de l'Intérieur) et 

d'une mère d'origine picarde Madeleine Peuvrel, cousine de 

Michèle Morgan, il grandit à Paris où il fait ses études au lycée 

Condorcet avant d'être mobilisé en 1940. Fait prisonnier, il est 

envoyé au stalag VIII C (Sagan). Il est affecté à la briqueterie de 

Kransdyhernfurt le 26 juin 1940, puis à un commando à Auras-

sur-Oder, le 6 octobre 1940, pour un nettoyage de forêt. 

Il fut rapatrié comme grand malade en 1944. 

 

Ami de Clara Malraux, Alain Robbe-Grillet, Roland Barthes et 

Jean-Michel Atlan, il commence sa carrière de dramaturge grâce à 

Jean Vilar, en 1960, qui donne au Théâtre national populaire sa 

première grande pièce, Génousie, puis avec André Barsacq qui 

crée au Théâtre de l'Atelier Le Satyre de la Villette. Cette comédie 

le place aux côtés de ses aînés, Jacques Audiberti, Ionesco, 

Beckett. Il est, depuis quelque 50 ans, l’un des auteurs de théâtre 

français les plus joués sur la planète, et l’un des plus 

internationaux (traduit en 28 langues). 

 

Il sera aussi le parolier de Luis Mariano et le partenaire de Louis 

Jouvet au cinéma. 

 

 

Elu à l'Académie française le 24 juin 1999 au fauteuil 22, 

succédant à Julien Green, il en est le doyen depuis la mort, le 7 

mars 2012, de Félicien Marceau. 

Il est également commandeur de l'Ordre de Balboa. 

En 2008, lauréat du Grand Prix de Poésie Pierrette Micheloud 

pour l'ensemble de son œuvre. 

 

 

http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/rene-de-obaldia 
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Dans la marmite ça ronronne
 1
 

Ça n’arrête pas de ronronner. 

Encore plus fort que papa 

Quand il dort le nez bouché. 

 

Ça ronronne dans la marmite, ça ronronne ! 

 

Ceux qui ne savent pas ce qu’il y a dedans 

Font des yeux ronds comme des pommes 

Mais moi je sais pourquoi : 

 

C’est pas du lapin, c’est du chat ! 

 

RReennéé  DDEE  OOBBAALLDDIIAA  

MMooii  jj’’iirraaii  ddaannss  llaa  lluunnee  eett  aauuttrreess  IInnnnoocceennttiinneess,,  

GGrraasssseett--JJeeuunneessssee,,  11999988  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai trempé mon doigt dans la confiture 1 

J’ai trempé mon doigt dans la confiture 

Turelure. 

Ça sentait les abeilles 

Ça sentait les groseilles 

Ça sentait le soleil. 

J’ai trempé mon doigt dans la confiture 

Puis je l’ai sucé, 

Comme on suce les joues de bonne Grand-Maman 

Qui n’a plus mal aux dents 

Et qui parle de fées… 

Puis je l’ai sucé 

Sucé 

Mais tellement sucé 

Que je l’ai avalé ! 

 

RReennéé  DDEE  OOBBAALLDDIIAA  

MMooii  jj’’iirraaii  ddaannss  llaa  lluunnee  eett  aauuttrreess  IInnnnoocceennttiinneess,,  

GGrraasssseett--JJeeuunneessssee,,  11999988  
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Le secret  

Sur le chemin près du bois 

J’ai trouvé tout un trésor : 

Une coquille de noix 

Une sauterelle en or 

Un arc-en-ciel qu’était mort. 

 

A personne je n’ai rien dit 

Dans ma main je les ai pris 

Et je l’ai tenue fermée 

Fermée jusqu’à l’étrangler 

Du lundi au samedi. 

 

Le dimanche l’ai réouverte 

Mais il n’y avait plus rien ! 

Et j’ai raconté au chien 

Couché dans sa niche verte 

Comme j’avais du chagrin. 

 

Il m’a dit sans aboyer : 

« Cette nuit tu vas rêver. » 

La nuit, il faisait si noir 

Que j’ai cru à une histoire 

Et que tout était perdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais d’un seul coup j’ai bien vu 

Un navire dans le ciel 

Traîné par une sauterelle 

Sur des vagues d’arc-en-ciel ! 
 

 

RReennéé    DDEE  OOBBAALLDDIIAA  

PPeettiittss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  

  

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

DELARUE MARDRUS 

 

Lucie Delarue-Mardrus, née à Honfleur le 3 novembre 1874 et 

morte le 26 avril 1945 à Château-Gontier, poétesse, romancière, 

sculptrice et dessinatrice, journaliste et historienne française. 

 

Ses parents ayant refusé la main de celle qu’on surnomme 

« Princesse Amande » au capitaine Philippe Pétain, elle épouse 

l’orientaliste Joseph-Charles Mardrus dont elle divorcera vers 

1915.  

 

Les écrits de cette auteure prolifique, qui a laissé plus de soixante-

dix romans, recueils de poèmes, biographies, contes, nouvelles, 

récits de voyage, pièces en vers et pièces de théâtre, révèlent une 

peintre de la vie intime et de la nature.  

Ses écrits expriment son désir d’évasion et son amour de sa 

Normandie natale. Son Ex-Voto est une description pleine de 

sensibilité du milieu et de la vie des pêcheurs honfleurais au début 

du XX
e
 siècle. Elle est également l’auteur de chroniques 

hebdomadaires, critiques littéraires ou musicales, conférences aux 

Annales parues dans la presse.  

 

Dans les dernières années de sa vie, elle a présenté au Salon de la 

Société Nationale des sculptures. Elle exposa au Salon d'Hiver en 

1936 un autoportrait. 

 

Elle participe au championnat de France d'échecs féminin à Paris 

en 1927 
;
 

Elle passera les trois dernières années de sa vie à Château-Gontier 

où elle s’était retirée en 1942. 

 

 
 

http://www.amisldm.org/biographie/ 
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Petite souris 1 

C’est la petite souris grise, 

Dans sa cachette elle est assise. 

Quand elle n’est pas dans son trou, 

C’est qu’elle galope partout. 

C’est la petite souris blanche 

Qui ronge le pain sur la planche. 

Aussitôt qu’elle entend du bruit,  

Dans sa maison elle s’enfuit.  

C’est la petite souris brune  

Qui se promène au clair de lune, 

Si le chat miaule en dormant, 

Elle se sauve prestement.  

C’est la petite souris rouge, 

Elle a peur aussitôt qu’on bouge ! 

Mais, lorsque personne n’est là, 

Elle mange tout ce qu’on a. 

 

LLuucciiee  DDeellaarruuee--MMaarrddrruuss  
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DESNOS  

Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à Paris et 

mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de concentration de 

Theresienstadt, en Tchécoslovaquie à peine libéré du joug de 

l'Allemagne nazie. 

 

Autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit vers 

1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 1922 

l'aventure surréaliste. Il participe alors de manière éclatante aux 

expériences de sommeils hypnotiques et publie avec Rose Sélavy 

(1922-1923) ses premiers textes qui reprennent le personnage créé 

par Marcel Duchamp. 

Dans les années 1924-1929, Desnos est rédacteur de La 

Révolution surréaliste mais rompt avec le mouvement quand 

André Breton veut l'orienter vers le Communisme. Il travaille 

alors dans le journalisme et, grand amateur de musique, il écrit des 

poèmes aux allures de chanson et crée avec un grand succès le 3 

novembre 1933, à l'occasion du lancement d'un nouvel épisode de 

la série Fantômas à Radio Paris la Complainte de Fantômas . 

 

Le poète devient ensuite rédacteur publicitaire mais concerné par 

la montée des périls fascistes en Europe, il participe dès 1934 au 

mouvement frontiste et adhère aux mouvements d'intellectuels 

antifascistes, comme l'Association des écrivains et artistes 

révolutionnaires ou, après les élections de mai 1936, le "Comité 

de vigilance des Intellectuels antifascistes" 

En 1940 après la défaite il redevient journaliste pour le quotidien 

Aujourd'hui, et dès juillet 1942 fait partie du réseau de Résistance 

AGIR. Il poursuit ses activités de Résistance jusqu'à son 

arrestation le 22 février 1944. Il est déporté à Buchenwald et passe 

par d'autres camps avant de mourir à Theresienstadt (Térézin), en 

Tchécoslovaquie : épuisé par les privations et malade du typhus, il 

y meurt le 8 juin 1945, un mois après la libération du camp par les 

Russes. La dépouille du poète est rapatriée en France, et Robert 

Desnos est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris. 

 

Son œuvre comprend un certain nombre de recueils de poèmes 

publiés de 1923 à 1943 et d'autres textes sur l'art, le cinéma ou la 

musique, regroupés dans des éditions posthumes. 

 

 
 

http://www.robertdesnos.asso.fr/ 

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1900
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Theresienstadt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Theresienstadt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9coslovaquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autodidacte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Surr%C3%A9alisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rrose_S%C3%A9lavy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9volution_surr%C3%A9aliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9volution_surr%C3%A9aliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fant%C3%B4mas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fascistes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_frontiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_%C3%A9crivains_et_artistes_r%C3%A9volutionnaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_des_%C3%A9crivains_et_artistes_r%C3%A9volutionnaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aujourd%27hui_%28quotidien%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_AGIR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Theresienstadt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9coslovaquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Typhus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_Montparnasse
http://www.robertdesnos.asso.fr/


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

 

 

 

L’oiseau du Colorado 

Mange du miel et des gâteaux 

Du chocolat des mandarines 

Des dragées des nougatines 

Des framboises des roudoudous 

De la glace et du caramel mou. 
 

L’oiseau du Colorado 

Boit du champagne et du sirop 

Suc de fraise et lait d’autruche 

Jus d’ananas glacé en cruche 

Sang de pêche et navet 

Whisky menthe et café. 
 

L’oiseau du Colorado 

Dans un grand lit fait un petit dodo 

Puis il s’envole dans les nuages 

Pour regarder les images 

Et jouer un bon moment 

Avec la pluie et le beau temps. 

 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS    

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont les mères des hiboux 

Qui désiraient chercher les poux 

De leurs enfants, leurs petits choux,  

En les tenant sur les genoux 

 

Leurs yeux d’or valent des bijoux, 

Leur bec est dur comme cailloux, 

Il sont doux comme des joujoux, 

Mais aux hiboux point de genoux ! 

 

Votre histoire se passait où ? 

Chez les Zoulous ? les Andalous ? 

Ou dans la cabane Bambou ? 

A Moscou ou à Tombouctou ? 

En Anjou ou dans le Poitou ? 

Au Pérou ou chez les Mandchous ? 

Hou ! Hou ! 

Pas du tout c’était chez les fous . 

 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS    
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Conte de fée 

Il était une fois 

Un homme qui aimait une femme 

Il était un grand nombre de fois  

Une femme qui aimait un homme 

Il était un grand nombre de fois 

Une femme et un homme 

Qui n’aimaient pas celui et celle qui les aimaient 

 

Il était une fois 

Une seule fois peut-être 

Une femme et un homme qui s’aimaient. 

 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rond et l’étoile 

Pour faire une étoile à cinq branches 

Ou à six ou davantage 

Il faut d'abord faire un rond 

Pour une étoile à cinq branches... Un rond ! 

On n'a pas pris tant de précaution  

Pour faire un arbre à beaucoup de branches 

Arbres qui cachez les étoiles !  

Arbres ! 

Vous êtes plein de nids et d'oiseaux chanteurs  

Couverts de branches et de feuilles  

Et vous montez jusqu'aux étoiles ! 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS  

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

La grenouille aux souliers percés 

La grenouille aux souliers percés 

A demandé la charité. 

Les arbres lui ont donné 

Des feuilles mortes et tombées. 
 

Les champignons lui ont donné 

Le duvet de leur grand chapeau. 
 

L’écureuil lui a donné 

Quatre poils de son manteau. 
 

L’herbe lui a donné 

Trois petites graines. 
 

Le ciel lui a donné 

Sa plus douce haleine. 
 

Mais la grenouille demande toujours, 

Demande encore la charité 

Car ses souliers sont toujours, sont encore percés. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS  

LLaa  mméénnaaggeerriiee  ddee  TTrriissttaann,,  EEnnffaannccee  eenn  ppooééssiiee,,  

GGaalllliimmaarrdd  11994455  

 

 

Un bon copain 

Il avait le cœur sur la main 

Et la cervelle dans la lune 

C’était un bon copain 

Il avait l’estomac dans les talons 

Et les yeux dans nos yeux 

C’était un triste copain. 

Il avait la tête à l’envers 

Et le feu là où vous pensez. 

Mais non quoi il avait le feu au derrière. 

C’était un drôle de copain 

Quand il prenait ses jambes à son cou 

Il mettait son nez partout 

C’était un charmant copain 

Il avait une dent contre Etienne 

A la tienne Etienne à la tienne mon vieux. 

C’était un amour de copain. 

Il n’avait pas sa langue dans la poche 

Ni la main dans la poche du voisin. 

Il ne pleurait jamais dans mon gilet 

C’était un copain, 

C’était un bon copain. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS  
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GGaalllliimmaarrdd  11994455  
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La baleine  1 

Plaignez, plaignez la baleine 

Qui nage sans perdre haleine 

Et qui nourrit ses petits 

De lait froid sans garantie. 

La baleine fait son nid 

Oui, mais, petit appétit, 

Dans le fond des océans 

Pour ses nourrissons géants. 

Au milieu des coquillages, 

Elle dort sous les sillages 

Des bateaux, des paquebots 

Qui naviguent sur les flots. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS    

UUnn  ppooèèttee,,    

FFoolliioo  jjuunniioorr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas vu ça 

Pas vu la comète 

Pas vu la belle étoile 

Pas vu tout ça 

 

Pas vu la mer en flacon 

Pas vu la montagne à l’envers 

Pas vu tant que ça 

 

Mais vu deux beaux yeux 

Vu une belle bouche éclatante 

Vu bien mieux que ça. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS    

UUnn  ppooèèttee,,    

FFoolliioo  jjuunniioorr  
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Le zèbre 

Le zèbre, cheval des ténèbres, 

Lève le pied, ferme les yeux 

Et fait raisonner ses vertèbres 

En hennissant d’un air joyeux. 

 

Au clair soleil de Barbarie, 

Il sort de l’écurie 

Et va brouter dans la prairie 

Les herbes de sorcellerie. 

 

Mais la prison, sur son pelage 

A laissé l’ombre du grillage. 

    

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS      

UUnn  ppooèèttee,,    

FFoolliioo  jjuunniioorr  

 

 

 

 

 

 

 

 

Couplets de la rue Saint-Martin 

Je n'aime plus la rue Saint-Martin 

Depuis qu'André Platard l'a quittée. 

Je n'aime plus la rue Saint-Martin 

Je n'aime rien, pas même le vin. 

Je n'aime plus la rue Saint-Martin 

Depuis qu'André Platard l'a quittée. 

C'est mon ami, c'est mon copain. 

Nous partagions la chambre et le pain. 

Je n'aime plus la rue Saint-Martin. 

C'est mon ami, c'est mon copain. 

Il a disparu un matin, 

Ils l'ont emmené, on ne sait plus rien. 

On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. 

Pas la peine d'implorer les saints, 

Saint Merri, Jacques, Gervais et Martin, 

Pas même Valérien qui se cache sur la colline. 

Le temps passe, on ne sait rien. 

André Platard a quitté la rue Saint-Martin. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS      

UUnn  ppooèèttee,,    

FFoolliioo  jjuunniioorr  
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La Sauterelle  1 

Saute, saute, sauterelle, 

Car c'est aujourd'hui jeudi. 

Je sauterai, nous dit-elle, 

Du lundi au samedi. 

Saute, saute, sauterelle, 

A travers tout le quartier. 

Sautez donc, mademoiselle, 

Puisque c'est votre métier. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS      

CChhaanntteefflleeuurrss  eett  CChhaanntteeffaabbllee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ours 1 

Le grand ours est dans la cage, 

ll s'y régale de miel. 

La grande ourse est dans le ciel, 

Au pays bleu des orages. 

 

Bisque ! bisque ! bisque ! rage ! 

tu n'auras pour tout potage 

Qu'un balai dans ton ménage, 

Une gifle pour tes gages, 

Ta chambre au dernier étage 

Et un singe en mariage ! 

 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS      

CChhaanntteefflleeuurrss  eett  CChhaanntteeffaabbllee  
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La voix 

Une voix, une voix qui vient de si loin 

Qu’elle ne fait plus tinter les oreilles. 

Une voix, comme un tambour, voilée, 

Parvient pourtant, distinctement jusqu’à nous. 
 

Bien qu’elle semble sortir d’un tombeau 

Elle ne parle que d’été et de printemps. 

Elle emplit le corps de joie, 

Elle allume aux lèvres le sourire. 
 

Je l’écoute. Ce n’est qu’une voix humaine 

Qui traverse les fracas de la vie et des batailles, 

L’écroulement du tonnerre et le murmure des 

bavardages. 
 

Et vous ? Ne l’entendez-vous pas ? 

Elle dit : « La peine sera de peu de durée. » 

Elle dit : « La belle saison est proche . » 
 

Ne l’entendez-vous pas ? 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS      

CChhaanntteefflleeuurrss  eett  CChhaanntteeffaabbllee  

 

 

 

 

Le pélican 

Le capitaine Jonathan, 

Etant âgé de dix-huit ans, 

Capture un jour un pélican 

Dans une île d'Extrême -Orient. 

 

Le pélican de Jonathan, 

Au matin, pond un œuf tout blanc 

Et il en sort un pélican 

Lui ressemblant étonnamment. 

 

Et ce deuxième pélican 

Pond, à son tour, un œuf tout blanc 

D'où sort inévitablement  

Un autre qui en fait tout autant. 

 

Cela peut durer pendant très longtemps 

Si l'on ne fait pas d'omelette avant. 

 

RRoobbeerrtt  DDEESSNNOOSS      

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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DEVILLE 

Michel Deville, né le 13 avril 1931 à Boulogne-Billancourt 

(Hauts-de-Seine), est un scénariste et réalisateur français. 

Il lui est arrivé d'être également producteur et dialoguiste de ses 

films. Il a aussi publié des recueils de poèmes. 

 

Originaire de Boulogne Billancourt, Michel Deville entre dans le 

milieu du cinéma par l'assistanat. 

Il vole de ses propres ailes en créant sa propre société de 

production, Éléfilm en 1961, pour financer son premier film 

réalisé seul Ce soir ou jamais (cette société existe encore 

aujourd'hui). Par la suite, ses films portent souvent la marque 

d'une attention originale à la forme. 

Dans les années 1990, sa production se ralentit à un film tous les 

trois ans environ. 

Il est membre du jury du festival de Cannes 1984. 
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Une partie de belote 

Une belette 

Toute boulotte 

Jouait alors 

A la belote. 
 

Son partenaire 

Etait un cerf, 

Son adversaire 

Un chat retors. 
 

Le partenaire 

De l’adversaire, 

Dessert du sort, 

La sœur du cerf. 
 

Le chat gagna 

Et boulotta 

Notre belette 

Et rebelote. 
 

MORALITE 

Dans certains cas, 

Pour ces gens-là, 

Les règlements sont différents. 

 

MMiicchheell  DDEEVVIILLLLEE  

llee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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DEVOS 

Raymond Devos (prononcer [døvos) est un humoriste français, né 

le 9 novembre 1922 à Mouscron en Belgique, mort le 15 juin 2006 

à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines (France). Il est 

resté célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime, son goût 

pour les paradoxes cocasses, le non-sens et la dérision. 

 

La famille quitte la Belgique en 1924 pour des raisons fiscales, 

revend le Château des Tourelles et s’installe de l’autre côté de la 

frontière, à Tourcoing, revenant souvent en Belgique pour la 

France, située à cinq kilomètres de sa ville natale. Raymond 

Devos hérite de sa mère sa sensibilité artistique : adepte des jeux 

de mots, elle jouait du violon et de la mandoline
1
. Il se met en tête 

de retrouver ce château natal dont lui a souvent parlé sa maman.  

 

Dans son souvenir, c’était un château immense. Il commence par 

ce que Mouscron avait de plus imposant : le Château des Comtes, 

dont la façade ne lui rappelle rien. Quelqu’un lui suggère d’aller 

voir le Château des Tourelles, où il se sent chez lui. Aujourd'hui, 

la salle principale du Centre culturel Marius Staquet de Mouscron 

porte son nom ainsi qu'une école primaire du quartier qui l'a vu 

naître, le Mont-à-leux
2
. 

 

 
 

http://www.raymonddevos.com/ 

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humour
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/1922
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouscron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-R%C3%A9my-l%C3%A8s-Chevreuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_mots
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-sens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1924
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourcoing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandoline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandoline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Devos#cite_note-2
http://www.raymonddevos.com/


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

Je hais les haies 2/CE 

Je hais les haies  

qui sont des murs 

et les mûriers 

qui font la haie 

le long des murs. 

 

Je hais les haies 

qu'elles soient de mûres 

qu'elles soient de houx ! 

 

Je hais les murs  

qu'ils soient en dur 

qu'ils soient en mou ! 

 

Je hais les haies  

qui nous emmurent.  

Je hais les murs 

qui sont en nous! 

 

RRaayymmoonndd  DDEEVVOOSS  

CCaa  ffaaiitt  rriirree  lleess  ppooèètteess  

RRuuee--dduu--mmoonnddee,,  22000099  

 

 

 

 

 

 

Je suis un imbécile 2/CM 

Dernièrement, 

J’ai rencontré un monsieur 

Qui se vantait d’être un imbécile. 

Il disait : 

- Je suis un imbécile ! Je suis un imbécile ! 

Je lui ai dit : 

- Monsieur… c’est vite dit ! 

Tout le monde peut dire : 

« Je suis un imbécile ! » 

Il faut le prouver ! 

Il m’a dit : 

- Je peux ! 

Il m’a apporté les preuves de son imbécillité 

Avec tellement d’intelligence et de subtilité 

Que je me demande 

S’il ne m’a pas pris pour un imbécile ! 

 

 

RRaayymmoonndd  DDEEVVOOSS  
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Parler pour ne rien dire 2 

Mesdames et messieurs… Je vous signale tout de suite 

que je vais parler pour ne rien dire. 
 

Oh ! je sais ! Vous pensez « s’il n’a rien à dire… il ferait 

mieux de se taire ! » 
 

Evidemment ! Mais c’est trop facile !... c’est trop facile ! 

Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n’ont 

rien à dire et qui le gardent pour eux ? Et bien non ! 
 

Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n’ai rien à dire 

je veux qu’on le sache : Je veux en faire profiter les 

autres ! Et si, vous-mêmes, mesdames et messieurs, vous 

n’avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute ! Je 

ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si 

on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? 

eh bien ! de rien ! de rien ! … car ce n’est pas rien ! 

 

RRaayymmoonndd  DDEEVVOOSS  

PPaarrlleerr  ppoouurr  nnee  rriieenn  ddiirree  eexxttrraaiitt  

 

 

 

 

 

 

 

Sévère mais juste 2 

Je suis sévère mais je suis juste ! 

Hier soir, je rentre chez moi… mais qu’est-ce que 

j’apprends ? 

Que le chat avait mangé la pâtée du chien ! 

Dehors le chat ! 

Là-dessus, qu’est-ce que j’apprends ? 

Que ma femme avait mangé mon bifteck ! 

Dehors la femme ! 

Là-dessus, qu’est-ce que je découvre ? 

Que le lait  que j’avais bu le matin était celui du chat : 

Alors, j’ai fait rentrer tout le monde et je suis sorti… 

Sévère mais juste ! 

 

RRaayymmoonndd  DDEEVVOOSS  

PPaarrlleerr  ppoouurr  nnee  rriieenn  ddiirree  eexxttrraaiitt  
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Ceinture de sécurité 3 

Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas vous affoler, 

mais des fous, il y en a ! 

Dans la rue, on en côtoie... 

Récemment, je rencontre un monsieur. 

Il portait sa voiture en bandoulière ! 
 

Il me dit : 

- Vous ne savez pas comment on détache cette ceinture ? 

Je lui dis : 
 

- Dites-moi ! Lorsque vous l'avez bouclée, est-ce que 

vous avez entendu un petit déclic ? 
 

Il me dit : 

- Oui, dans ma tête ! 
 

Je me dis : "Ce type, il est fou à lier !" 

J'ai eu envie de le ceinturer... 

Mais quand j'ai vu que sa ceinture était noire... 

Je l'ai bouclée ! 

 

RRaayymmoonndd  DDEEVVOOSS  
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DIB 

Né(e) à : Tlemcen , le 21 Juillet 1920  

 

Considéré comme l’un des pères fondateurs de la littérature 

algérienne de langue française, Mohammed Dib est mort le 2 mai 

2003 à son domicile de La Celle-Saint-Cloud, près de Paris. Il 

avait 82 ans.  

Poète, romancier et auteur dramatique, le dernier des écrivains 

algériens de ce qu’on a appelé la "génération 52" a publié plus de 

trente ouvrages. Il résidait en France depuis 1959 et n’était plus 

retourné en Algérie depuis 1983, date à laquelle il s’était rendu à 

l’enterrement de sa mère. 

 

« L'œuvre littéraire de Mohammed Dib, commencée à la fin des 

années dix neuf cent quarante est aujourd'hui la plus importante de 

la production algérienne en langue française.  

 

Elle est aussi celle qui manifeste un renouvellement constant des 

formes et des thèmes en même temps qu'une grande continuité et 

une indéniable unité. » Naget Khadda, Mohammed Dib, cette 

intempestive voix recluse,Édisud, 2003. 
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Les couleurs et moi 1 

Je suis comme 

Une boîte de couleurs 

Blanche le matin 

Rouge le midi. 

Jaune à quatre heures 

Bleue chaque soir. 

La nuit rien. 

Les couleurs dorment. 

 

Quelquefois 

Elles se mélangent 

 

MMoohhaammeedd  DDIIBB    
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DOBZYNSKI  

Charles Dobzynski est un écrivain et poète français, né en 1929 à 

Varsovie. 

Sa famille émigre en France lorsqu’il est à peine âgé d’un an. Il 

échappe de justesse à la déportation pendant la Seconde Guerre 

mondiale, mais sa famille doit se cacher. Sa mère l’incite à la 

lecture très jeune. Il dirige un temps une entreprise de textile à la 

mort de son père en 1946. 

Poète précoce, il publie son premier poème en 1944 dans un 

journal de jeunes issu de la Résistance, Jeune Combat. Fin 1949, 

Paul Éluard présente les premiers poèmes de Charles Dobzynski 

dans Les Lettres françaises. Sur proposition d’Aragon il entre à la 

rédaction du quotidien Ce soir. Aragon et Elsa Triolet préfacent 

deux de ses recueils. Son œuvre est imprégnée par ses trois 

passions : l’astronautique, le cinéma et la poésie. 

 

Il a été un chroniqueur notable aux Lettres françaises et ses 

contributions à Action poétique sont importantes. Il collabore à de 

nombreuses autres revues et traduit Rainer Maria Rilke. Par 

ailleurs, il appartient à l’équipe de direction de la revue Europe 

dès le début des années 1970, aux côtés de Pierre Abraham et de 

Pierre Gamarra. Il en est aujourd’hui en 2011 le directeur de 

publication. 

 

Il exerce également longtemps l’activité de journaliste et de 

critique de cinéma sous le pseudonyme de Michel Capdenac, 

notamment dans Les Lettres françaises. Écran, il tient la 

chronique cinéma jusqu’en 1984 à Europe, Raphaël Bassan prend 

la suite à partir du numéro de mars 1984. Dobzynski y tient 

toujours la chronique Les 4 vents de la poésie. 

 

 

 

Son Anthologie de Poésie Yiddish a connu un succès remarquable, 

le tirage des trois éditions ayant dépassé les 20 000 exemplaires. 

Le bourse Goncourt de poésie a été attribuée à Charles Dobzynski 

en 2005 pour l’ensemble de son œuvre. Il est chevalier des Arts et 

Lettres, membre de l’Académie Mallarmé et président du jury du 

prix Guillaume-Apollinaire. 

 

 
 

http://www.franceculture.fr/emission-ca-rime-a-quoi-10-11-

charles-dobzynski-2011-07-16 
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La poire rêvait d’un autre métier 

La poire rêvait d’un autre métier : 

Vivre enfin la belle aventure, 

En sillonnant le monde entier 

A pied, à cheval, en voiture ! 

Etre facteur ! Tant pis si vous riez ! 

Soupirait la poire, et porter sacoche 

Pour remettre leur courrier 

A tous les coings, de proche en proche… 
 

Elle pria le tailleur Kangourou 

De lui découper sa plus belle poche. 

Puis, imitant l’écureuil au cou roux, 

Lorsqu’il bondit de sa branche et ricoche, 

Elle sauta du haut de son poirier 

Pour distribuer des dépêches. 

Hélas, à quoi bon copier 

L’allure du facteur si l’on n’a pas ses pieds ! 
 

Une poche jamais n’empêche  

Une poire imprudente et mûre, 

Quand elle quitte sa ramure, 

De s’écraser le nez comme une pêche 

Qui tombe d’un sac en papier ; 

Apprenant trop tard que sans ailes 

Il est risqué de se croire hirondelle. 

 

CChhaarrlleess  DDOOBBZZYYNNSSKKII  

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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DYPREAU 

 

 

http://jeandypreau.blogspot.fr/ 
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Vocabulaire 

Les mots couraient en tous sens. 

Une cloche sonna. 

Ils se mirent en rang, 

Formèrent une phrase. 

La récréation avait pris fin. 

 

JJeeaann  DDyypprrééaauu  
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ELUARD 

 

Eugène Émile Paul Grindel, dit Paul Éluard, est un poète français 

né à Saint-Denis le 14 décembre 1895 et mort à Charenton-le-Pont 

le 18 novembre 1952. 

C'est en 1917 à l’âge de vingt et un ans qu'il choisit le nom de 

Paul Éluard, hérité de sa grand-mère, Félicie. Il adhère au 

dadaïsme et devient l'un des piliers du surréalisme en ouvrant la 

voie à une action artistique engagée. Il est connu également sous 

les noms de plume de Didier Desroches et de Brun
1
. 

 

Obligé d'interrompre ses études pour rétablir une santé gravement 

menacée par la tuberculose (1912), il est néanmoins mobilisé en 

1914, au tout début de la Première Guerre mondiale : il devient 

alors infirmier militaire. Les premiers poèmes d'Éluard révèlent 

surtout les sentiments d'horreur et de pitié qu'ont pu inspirer à un 

poète désormais en quête de pacifisme les spectacles quotidiens de 

la guerre. 

En 1919, il s'engage sans réserve dans les activités du groupe 

surréaliste et sur la voie de l'expérimentation littéraire. Comme la 

plupart des autres écrivains surréalistes, Éluard montre un intérêt 

très vif pour les arts plastiques, notamment la photographie et la 

peinture; ses recueils sont d'ailleurs souvent illustrés par des 

artistes appartenant à la "constellation surréaliste", auxquels il 

consacre, en retour, des poèmes ou des essais. Son adhésion au 

groupe ne l'empêche cependant jamais d'affirmer son goût et son 

respect pour la poésie du passé - à laquelle il dédie plusieurs 

anthologies.  

 

Très vite, Éluard s'impose au sein du groupe comme le poète de 

l'amour et des émotions. Sa relation tourmentée avec Gala, une 

jeune Russe rencontrée en 1913 dans un sanatorium suisse et qu'il 

épouse en 1916, lui inspire le recueil Capitale de la douleur 

(1926). Gala le quittera pour Salvador Dalí en 1930. Les femmes 

muses et les espoirs idéologiques constituent les deux 

engagements existentiels et poétiques de Paul Éluard. 

 

Entré au Parti communiste en 1926, avec la plupart des 

surréalistes, Paul Éluard en est exclu en 1933. Il n'en continue pas 

moins de militer pour une poésie sociale et accessible à tous. 

Poète résolument engagé, il prend ses distances avec le 

surréalisme, rompt avec le mouvement en 1938, pour revenir 

définitivement dans les rangs du Parti communiste en 1942. 

Choqué par le massacre de Guernica en 1937, il prend position en 

faveur de l'Espagne républicaine, puis s'engage dans la Résistance. 

Membre d'un réseau clandestin, animateur du Comité national des 

écrivains (CNE), il fait de la poésie l'instrument d'un combat 

contre la barbarie en publiant plusieurs ouvrages dans la 

clandestinité 
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Tout dire 

Le tout est de tout dire, et je manque de mots 

Et je manque de temps, et je manque d’audace 

Je rêve et je dévide au hasard mes images 

J’ai mal vécu, et mal appris à parler clair. 

 

PPaauull  EELLUUAARRDD  

11995511  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un sourire 3 

La nuit n’est jamais complète, 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l’affirme, 

Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte, 

Une fenêtre éclairée, 

Il y a toujours un rêve qui veille, 

Désir à combler, faim à satisfaire, 

Un cœur généreux, 

Une main tendue, une main ouverte, 

Des yeux attentifs, 

Une vie, la vie à se partager. 

 

PPaauull  EELLUUAARRDD  

11995511  
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Je mènerai mon enfant 

Partout où je n’ai pas été. 

Avec lui sur du marbre blanc, 

Dans des palais d’Orient 

Je rirai aux gens de couleur. 

 

Et aussi sous le soleil clair 

Qui éclaire toute la terre 

Pour ceux qui n’ont jamais pu faire 

Tout ce que j’ai fait, 

 

Pour ceux qui n’ont pas vu 

Tout ce que j’ai vu. 

 

 

PPaauull  EELLUUAARRDD  

11995511  

  

  

  

  

  

 

Il y a sur la plage 

Il y a sur la plage quelques flaques d’eau 

Il y a dans les bois des arbres fous d’oiseaux 

La neige fond dans la montagne 

Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs 

Que le pâle soleil recule 

 

C’est par un soir d’hiver dans un monde très dur 

Que je vis ce printemps près de toi l’innocente 

Il n’y a pas de nuit pour nous 

Rien de ce qui périt n’a de prise sur toi 

Et tu ne veux pas avoir froid 

 

Notre printemps est un printemps qui a raison 
 

 

PPaauull  EELLUUAARRDD  

DDeerrnniieerrss  ppooèèmmeess  dd’’aammoouurr,,  SSeegghheerrss  

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  
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Il y a des mots qui font vivre 
3
 

Et ce sont des mots innocents 

Le mot chaleur le mot confiance 

Amour justice et le mot liberté 

Le mot enfant et le mot gentillesse 

Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits 

Le mot courage et le mot découvrir 

Et le mot frère et le mot camarade 

Et certains noms de pays de villages 

Et certains noms de femmes et d'amis 

 

 

PPaauull  EELLUUAARRDD  

AAuu  rreennddeezz--vvoouuss  aalllleemmaanndd,,    

11994444  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis 

La nuit qui précéda sa mort 

Fut la plus courte de sa vie 

L'idée qu'il existait encore 

Lui brûlait le sang aux poignets 

Le poids de son corps l'écoeurait 

Sa force le faisait gémir 

C'est tout au fond de cette horreur  

Qu'il a commencé à sourire 

Il n'avait pas un camarade 

Mais des millions et des millions 

Pour le venger il le savait 

Et le jour se leva pour lui. 

 

PPaauull  EELLUUAARRDD  

AAuu  rreennddeezz--vvoouuss  aalllleemmaanndd,,    

JJuuiilllleett  11994433  
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Air vif 2 

J’ai regardé devant moi 

Dans la foule je t’ai vue 

Parmi les blés je t’ai vue 

Sous un arbre je t’ai vue 

 

Au bout de tous mes voyages 

Au fond de tous mes tourments 

Au tournant de tous les rires 

Sortant de l’eau et du feu 

 

L’été l’hiver je t’ai vue 

Dans ma maison je t’ai vue 

Dans mes rêves je t’ai vue 

 

Je ne te quitterai plus. 

 

PPaauull  EElluuaarrdd  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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ESOPE 

Fabuliste grec (VII
e
-VI

e
 s. avant J.-C.). 

Personnage quasi légendaire, esclave bègue et bossu, d'après 

Plutarque, il fut mis à mort par les Delphiens. Sa figure n'a été 

fixée qu'au XIV
e
 s. par le moine Planude (Vie d'Ésope), et le 

recueil des Fables ésopiques est dû pour l'essentiel à Démétrios de 

Phalère (IV
e
 s. avant J.-C.). 

Selon la version généralement admise, Ésope naquit en Asie 

Mineure il y a quelque 2 500 ans.  

On admet qu’il fut esclave, qu’il avait l’esprit vif, toujours prêt à 

distraire et, en même temps, capable d’instruire. Introduit à la cour 

de Crésus, il fut chargé de plusieurs missions au service du roi. Il 

servit son maître non seulement comme conteur, mais comme 

diplomate. Comme il ne voulait pas irriter les gens en mentionnant 

leurs défauts, il leur parlait de la ruse et de la fourberie des 

hommes, mais en attribuant à des animaux paroles et pensées. Et il 

le faisait avec tant d’adresse qu’il était parfois difficile de 

distinguer si intrigues et paroles étaient d’un être humain ou bien 

d’un animal. 

 

Tous les contes d’Ésope, toutes ses fables, comportent des leçons 

pour ses auditeurs. Quand les Athéniens se plaignirent d’être 

gouvernés par un certain monarque, Ésope leur raconta la fable 

"des grenouilles qui demandaient un roi". Lorsque les citoyens de 

Delphes, dans leur avidité, réclamèrent plus d’argent qu’Ésope 

n’en avait rapporté, il leur raconta l’histoire de "l’oie aux œufs 

d’or". 

 

 

 

Ésope n’inventa pas toutes ses histoires. Certaines avaient été 

contées bien avant son temps à Babylone et en Égypte. Mais 

Ésope donna à ses contes sa touche personnelle. Il a dit – ou redit 

– ses histoires avec tant de sagesse et de charme que, pendant des 

milliers d’années, elles ont fait les délices non seulement des 

lettrés et des professeurs, mais aussi des enfants, dans le monde 

entier. 

 

Ésope n’écrivit jamais ses fables. Il les racontait au cours de ses 

voyages, et ses auditeurs les répétaient : les fables se sont 

transmises oralement d’un pays à l’autre. Plus tard, quand elles 

furent écrites, quelques-unes parurent en vers. La plupart, 

cependant, furent imprimées en prose. Mais, sous quelque forme 

que ce soit, elles n’ont rien perdu de leur sagesse, ni de leur 

charme. Les leçons qu’elles enseignent sont vraies pour nous 

aujourd’hui, comme elles le furent pour les anciens. L’humour et 

l’humanité des fables leur conservent à jamais cette vivante gaieté, 

durable comme elles.  
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La lune et sa mère 

Un jour, la lune supplia sa mère de lui coudre une robe. 

Comment pourrais-je le faire ? répondit sa mère, 

Rien ne te va ! un jour tu es nouvelle lune, 

Un autre, pleine lune, et entre les deux, 

Tu n’es ni l’une ni l’autre. 

 

EESSOOPPEE    

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr,,    

((ffaabbllee  ééccrriittee  aauu  VVIIee  ssiièèccllee  aavv  JJCC))  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âne et les cigales 

Ayant entendu chanter les cigales, un âne, 

Jaloux de leur voix harmonieuse, les interrogea 

Sur leur régime pour faire chanter une si belle voix. 

- De la rosée, répondirent-elles. 

L’âne ne mangea dès lors que de la rosée et mourut de faim. 

Ceux dont les désirs s’opposent à leur nature, 

Ne les satisfont pas mais de plus souffrent des pires malheurs. 

 

EESSOOPPEE    

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr,,    

((ffaabbllee  ééccrriittee  aauu  VVIIee  ssiièèccllee  aavv  JJCC))  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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Esope 

Esope était fort laid, bossu, d’une figure 

Hideuse à voir, et qui semblait 

Faite en dépit de la nature : 

Mais dans ce vilain corps logeait 

Une âme pleine de sagesse, 

Un cœur noble, droit, bienfaisant, 

Un esprit vif et pénétrant, 

Tel qu’on n’en trouvait point de pareil dans la Grèce.  

Quelqu’un lui demandait, un jour, dans l’entretien, 

Comment il avait fait pour être homme de bien, 

Pour obtenir du ciel cet heureux caractère, 

Que tout le monde estime, et que peu de gens ont. 

« C’est, lui répondit-il, en faisant le contraire 

De tout ce que les autres font. » 
 

EESSOOPPEE    

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr,,    

((ffaabbllee  ééccrriittee  aauu  VVIIee  ssiièèccllee  aavv  JJCC))  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr


 

 Texte lu par un bénévole de LFL31    Texte lu par un bénévole de LFL31 
31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6     31 rue des Amidonniers 31009 Toulouse cedex 6 

Lireetfairelire31@wanadoo.fr      Lireetfairelire31@wanadoo.fr 

05 62 27 91 47       05 62 27 91 47 

 

ETAIX 

Pierre Étaix est un réalisateur, acteur, clown, dessinateur et 

dramaturge français né le 23 novembre 1928 à Roanne (Loire). 

 

Pierre Etaix construit essentiellement sa carrière autour du 

comique. Il s’établit à Paris où il vit d’illustration tout en se 

produisant dans les cabarets et music-halls, ainsi qu’au cirque 

avec le clown Nino. Il rencontre Jacques Tati en 1954 pour lequel 

il travaille durant 4 ans comme dessinateur et gagman à la 

préparation de son film Mon oncle, puis comme assistant-

réalisateur sur le tournage.  

…. Après une tournée au cirque Pinder, il prend la décision de 

fonder un an plus tard l’Ecole Nationale de Cirque avec sa femme 

Annie Fratellini. Ils produisent leur duo clownesque sous leur 

propre chapiteau. Il a collaboré à la sortie en D. V. D. de 

l’intégrale des courts-métrages de Buster Keaton. 

Fin 2007, Francis Ramirez et Christian Rolot publient « Etaix 

dessine Tati » un ouvrage comportant plus de 700 dessins 

préparatoires de Pierre Etaix pour le film de Jacques Tati « Mon 

Oncle ». 

Fin 2007, Pierre Etaix fait don de l’ensemble de ses dessins à la 

Cinémathèque Française qui présentera l’intégrale de cette 

collection lors d’une grande exposition en 2009. 
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Chanson 1 

Le bon roi à l'envers 

A mis sa culotte Dagobert 

Le bon Saint mon roi 

Lui dit : O Eloi 

Votre culotté 

Est mal Majesté 

C'est vrai lui dit l'endroit 

Je vais la remettre à le roi. 
 

PPiieerrrree  EETTAAIIXX  

CCaa  ffaaiitt  rriirree  lleess  ppooèètteess  

RRuuee--dduu--mmoonnddee,,  22000099  
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