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FABBRI 

EN AVANT L’ENFANFARE ! 
2/CP 

SAISONS 
2/CE 

LUDES
 1 

LE CHAMEAU
 1 

APERO-OPERA BOREAL 

FERRAND 

LE SAC A MOTS 

FLORIAN 

LE POISSON VOLANT 

FOMBEURE 

LA MARMITE
 1 

FORT 

LES BALEINES 
LE BONHEUR

 1 

FRIOT 

ON ENTEND MIEUX 
SOUVENT 
NON 
REVER 
DANS LA FOULE 
MOT DOUX, 
JE PARLE POUR NE RIEN DIRE 
PRESENT 
SILENCE 
PEUT-ETRE 
SE CONCENTRER 
AIMER 
PATIENCE 
ENSEMBLE 
UNE PORTE 
REALITE 

REVEILLE-MOI 
SOIF D’IDEAL 
PAS FACILE 
EUH 

1 

GAGNON 

C’EST QUOI L’ENFANCE ?
 1 

GAMARRA 

LA MOUCHE ET LA CREME 
UN BONHOMME EN SUCRE,  UN BONHOMME EN PLOMB

 1 
LE COSMONAUTE ET SON HOTE 
MON CARTABLE 
LA PENDULE

 1 
UN POEME POUR TOI 
LES PAPILLONS 

1 

GELIS 

LE PIERROT
 1 

PORTRAIT DE L’AUTRE 
3 

GRAND CORPS MALADE 

TOUCHER L’INSTANT
 3 

GUEMRICHE 

RESOLUTIONS 

GUILBAUD 

LA NUIT 

GUILLEVIC 

AUJOURD’HUI, 
QUAND UN POEME T’ARRIVE, 
ET SI LE POEME 
DOUCEUR 
MATIN 

3 
J’AI VU L’OISEAU 
IL PARTAGEAIT TOUT 
LA VIE AUGMENTE 
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MA FILLE LA MER 
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HOFFMANN 
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LE SEMEUR 
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IL M'A DIT : 
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DIALOGUE 
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 1 

JAURES 
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CERTAINS SOIRS 
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AFFAME DE BLEU 
ENTENDS-TU CHUCHOTER L’ETOILE ET L’ARAIGNEE 
SOUS LE CIEL BLEU 
J’AI CUEILLI TROIS CAILLOUX

 1 
AUJOURD’HUI 

 1 

JOUBERT 

JE TE DONNE CE POEME, 
HERISSONS

 1 
TOUCAN 

KLINGSOR 

CHANSON DU CHAT QUI DORT
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LES NOISETTES 
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KORCZAK 

VOUS DITES 
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En avant l’enfanfare ! 2/CP 

En avant l’enfanfare ! 

Trompettes et tambourins. 

En avant l’enfantamour ! 

Cœur gonflé à pleines voiles. 

En avant l’enfant-rire 

Qui fait farces et attrape 

Mouches noires en plein vol ! 

 

En avant l’enfant-phare ! 

Lumière de chaque matin. 

En avant l’enfant-rêve 

Tête-à-queue dans les étoiles !  

En avant l’enfant-vie 

Qui veut la vivre 

Tout autour de la Terre ! 

 

Arrière ! Stop à tous  

Les empêcheurs de tourner en rond ! 

 

RRoobbeerrtt  FFAABBBBRRII  

LLee  ddéé  bblleeuu,,22000011  

 

 

 

 

Saisons 2/CE 

En hiver le boa 

Fait de la buée 

Sur les yeux du hibou 

 

Au printemps la tortue 

Fait le tohu-bohu 

Sur le dos du tatou 

 

En été le gros chat 

Fait du charivari 

Dans la cage du canari 

 

En automne le rat 

Fait des ravages 

Parmi les souris de l’opéra 

 

Et en toutes saisons 

Le pic vert tape sur les troncs 

Pour faire sortir les oiseaux bleus 

Qui gazouillent dans tous les yeux 

 

RRoobbeerrtt  FFAABBBBRRII  

LLee  ddéé  bblleeuu,,22000011  
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Ludes 1 

Mots : 

Matière à Jeux 

Mots : 

Jouez avec Eux ! 

 

Et tels que des pinceaux 

Trempez tous vos stylos 

Dans l’immense boîte à mots ! 

 

Mélangez-les. C’est rigolo ! 

 

RRoobbeerrtt  FFAABBBBRRII  

LLee  ddéé  bblleeuu,,  22000011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chameau 1 

Avant de repartir lourdement chargé 

Dans l’oasis le chameau fait le PLEIN D’EAU 

Mais de cette oasis il en a PLEIN LE D’EAU 

 

Ras le bol le PLEIN D’EAU 

Ras le bol PLEIN LE D’EAU 

 

Le chameau jette au loin       le PLEIN 

Mais garde      D’EAU-D’EAU 

Et va  

Se coucher sous un palmier. 

 

RRoobbeerrtt  FFAABBBBRRII  

LLee  ddéé  bblleeuu,,  22000011  
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Apéro-opéra boréal 

Sur la banquise c’est le dégel 

C’est la débâcle des icebergs 

 

Avec un zeste de citron 

C’est l’APERO de la mer 

à boire avec ses gros glaçons 

pigmentés de toutes les couleurs 

de l’OPERA des aurores boréales 
 

RRoobbeerrtt  FFAABBBBRRII  

LLee  ddéé  bblleeuu,,22000011  
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FERRAND 

Nationalité : France  

Né(e) : 1930  

Mort(e) : 1989  
 

Après de nombreux petits boulots, il est devenu instituteur, a passé 

une maîtrise de Lettre, pour finalement être enseignant et 

chercheur à l'ENS St-Cloud. 

 

Ecrivain pour la jeunesse. Auteur de SF et de fantastique. 

Collectionneur de curieux et d'insolite. Humoriste. Ecologiste 

  

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 

Le sac à mots 

Chacun porte le sien 

Y tombent pêle-mêle au long des années 

Les mots d'ordre et les mots de passe 

Les mots banals et les mots crus 

Les mots célèbres les mots d'amour 

Ceux qui se cherchent ceux qui se touchent 

Ceux qui se donnent ceux qui s'échangent 

Les bons et les méchants 

Les doux et les féroces 

Ceux qui répandent la terreur 

Les mots d'esprit les mots de coeur 

Les mots du pays 

Ceux qui vous font courir 

Car on n'a rien sans mots 

Les fins et les derniers 
 

Quand le sac est plein 

On l'accroche à son cou 

Avec ce qui tombe sous la main 
 

Et puis on saute 
 

 

PPiieerrrree  FFEERRRRAANNDD  
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FLORIAN 
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Le poisson volant 

Certain poisson volant, mécontent de son sort, 

Disait à sa vieille grand’mère : 

Je ne sais comment je dois faire 

Pour me préserver de la mort. 

De nos aigles marins je redoute la serre 

Quand je m’élève dans les airs ; 

Et les requins me font la guerre 

Quand je me plonge au fond des mers. 

La vieille lui répond : Mon enfant, dans ce monde, 

Lorsqu’on n’est pas aigle ou requin, 

Il faut tout doucement suivre un petit chemin, 

En nageant près de l’air, et volant près de l’onde. 

 

FFLLOORRIIAANN  
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FOMBEURE 

Maurice Fombeure, né à Jardres (Vienne) le 23 septembre 1906 et 

mort à Paris le 1
er

 janvier 1981, est un écrivain et poète français. 

 

Issu d'une famille d'agriculteurs du Poitou, il fit ses études au 

collège puis à l'École normale de Poitiers. Poursuivant ses études 

à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, il fut ensuite 

professeur de lettres dans des lycées parisiens, dont le Lycée 

Lavoisier, mais resta toujours très attaché à sa région natale. Très 

actif dans les milieux littéraires de la capitale, il a obtenu le Grand 

Prix de poésie de la Ville de Paris en 1958. 

Un musée lui est consacré à Bonneuil-Matours. On y retrouve des 

originaux de ses œuvres ainsi que de nombreux effets personnels 

de l'écrivain. 
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La marmite 1 

Sur le feu jaune et bleu 

Chante la grosse marmite 

La marmite au pot au feu. 

 

La marmite au pot au feu 

De temps en temps souffle un peu 

De sa vapeur: « teuf, teuf, teuf » 

Comme une locomotive 

 

Et quand il l'entend - mon Dieu ! 

 

Le chat qui dort dans la cendre 

Entr'ouvre à demi les yeux. 

 

Le feu lèche la marmite 

Sans bruit et la soupe cuit. 

Et l'horloge va moins vite : 

Elle écoute la marmite. 

La marmite au pot au feu ; 
 

 

MMaauurriiccee  FFOOMMBBEEUURREE  

PPrreemmiieerr  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  jjeeuunneessssee  
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FORT  

Jules Jean Paul Fort, né à Reims (Marne) le 1
er

 février 1872 et 

mort le 20 avril 1960 à Montlhéry (Essonne), est un poète et 

dramaturge français. 

 

Il est l'auteur d'une œuvre poétique abondante mêlée de 

symbolisme, de simplicité et de lyrisme, utilisant le plus souvent 

le verset. Paul Fort fréquenta quelques-uns des écrivains et poètes 

les plus connus de son temps : Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, 

Pierre Louÿs, André Gide. Quelques-uns de ses poèmes furent mis 

en musique et chantés par Georges Brassens : Le Petit cheval, La 

Marine, Comme hier, Si le bon Dieu l'avait voulu. 
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Les baleines 

Du temps qu’on allait encore aux baleines, 

Si loin qu’ça faisait, mat’lot, pleurer les belles, 
 

Y avait sur chaque route un Jésus en croix, 

Y avait des marquis couverts de dentelles, 

Y avait la Sainte-Vierge et y avait le Roi ! 
 

Du temps qu’on allait encore aux baleines, 

Si loin qu’ça faisait, mat’lot, pleurer les belles, 
 

Y avait des marins qui avaient la foi, 

Et des grands seigneurs qui crachaient sur elle, 

Y avait la Sainte-Vierge et y avait le Roi ! 
 

Eh bien, à présent, tout le monde est content, 

C’est pas pour dire, mat’lot, mais on est content ! 
 

Y a plus d’grands seigneurs ni d’Jésus qui tiennent, 

Y a la République et le Président, 

Et y a plus de baleines ! 

 

PPaauull  FFOORRTT  

 

 

 

 

Le bonheur 1 

Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. 

Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Il va filer. 

Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. 

Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer. 
 

Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite, cours-y vite, 

Dans l’ache et le serpolet, cours-y vite. Il va filer. 
 

Sur les cornes du bélier, cours-y vite, cours-y vite, 

Sur les cornes du bélier, cours-y vite. Il va filer. 
 

Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, cours-y vite, 

Sur le flot du sourcelet, cours-y vite. Il va filer. 
 

De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite, 

De pommier en cerisier, cours-y vite. Il va filer. 

 

Saute par-dessus la haie, cours-y vite, cours-y vite, 

Saute par-dessus la haie, cours-y vite. Il a filé ! 
 

PPaauull  FFOORRTT  
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FRIOT 

Bernard Friot est un enseignant et écrivain français né en 1951 à 

Saint-Piat (Eure-et-Loir), auteur de livres pour la jeunesse pour les 

éditions Milan, Thierry Magnier, La Martinière ou encore pour 

Gallimard-Jeunesse. 

Agrégé de lettres, il a d'abord enseigné en collège, lycée et école 

normale, puis a été responsable et directeur du Bureau du livre de 

jeunesse à Francfort pendant quatre ans. 

Aujourd'hui, après avoir travaillé dans plusieurs villes de France, 

il s'est installé à Besançon, où il se consacre à l'écriture et à la 

traduction française de livres allemands pour la jeunesse. Il a écrit 

plus d'une cinquantaine d'ouvrages destinés aux adolescents ou 

aux enfants et en a traduit tout autant de l'allemand et de l'italien. 

 

Travaillant avec des enfants en difficulté par rapport à la lecture, il 

a voulu leur « permettre d'être récompensés au bout d'une ou deux 

pages de l'effort que représente pour eux la lecture ». Résultat : 

une multitude d’« Histoires pressées » et d'« Histoires minute », 

écrites pour « des lecteurs réticents en essayant de leur offrir le 

plus vite possible une émotion, un sourire, une surprise ». 

 

Il est également l'auteur de plusieurs recueils de poésie. Il a écrit 

notamment deux recueils de « presque poèmes » pour adolescents, 

textes jouant avec les formes, les couleurs et la mise en page 

proposées par une illustratrice (Catherine Louis) et une graphiste 

(Élisabeth Ferté). Il a prolongé ce travail par deux recueils 

bousculant les codes graphiques, en collaboration avec Bruno 

Douin : "Mon cœur a des dents" et "La vie sexuelle des libellules" 

(collection Macadam, éditions Milan). 

 

 
 

http://bernardfriot-fabriqueahistoires.com/ 
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On entend mieux 

Quand tout se tait. 

Ni mot ni parole 

Et pourtant 

On entend 

Et pourtant 

On comprend. 

Les yeux, les mains 

Le corps entier 

Parlent 

Avec le silence. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent 

Souvent n’est pas assez. 

 

Seul toujours est rassurant 

Toujours ou jamais 

 

Ca dépend 

Ca dépend même énormément 

  

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Non  

Il y a cent 

il ya mille 

façons de dire non. 

 

Comme ça : 

!!! NON !!! 
Mais aussi comme ça : 

nn…non 

Il y a des non grognons, bougons 

et d’autres tout nets et bien ronds. 

Des non furieux, hargneux 

et d’autres un peu honteux. 

Des non coupants, tranchants 

Et d’autres … euh… hésitants. 

 

Il ya cent 

Il y a mille 

Façons de dire non. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

Rêver 

  

Rêver qu’il n’y a pas de limite 

Pas d’arrêt 

Jamais 

Marcher droit devant au-delà de la vie 

Horizon infini 

Eternel matin couleur d’or et de flammes 

C’est idiot de rêver 

Parfois 

Bien sûr ça s’arrête un jour 

Toujours 

Inutile de le nier. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Dans la foule 

Des bouches ouvertes 

Et des flots 

Des tas 

De paroles 

Des voix 

Emmêlées 

Embrouillées. 

Dans la foule  

J’écoute 

Et je n’entends rien. 

Brouillard des mots  

Pluie de paroles 

Tout ce bruit 

Pour rien. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

AA  mmoottss  ccrrooiissééss,,    

22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot doux,  

sucrés, mots bonbons à sucer  

Sur le bout de la langue 
Mots durs, cassants, blessants, mots lames à raser  

Qu’on enfonce en plein cœur 

Grands mots, ronflants, gonflés, mots ballons  

Qui s’en vont au vent 

Petits mots de tous les jours,  

Mots cailloux à semer sur mon chemin 

Mot comme ci et mots comme ça 

Mots d’ici et mots de là-bas 

Tout un tas de mots 

A moi. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

AA  mmoottss  ccrrooiissééss,,    

22000099  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Je parle pour ne rien dire 

Pour mettre quelque chose entre toi et moi 

Des mots 

Comme un pont 

Pour aller jusqu’à toi 

Sans bouger de chez moi 

Des mots 

Comme une corde 

Pour t’accrocher à moi. 

Je parle pour ne rien dire 

Je jette entre toi et moi 

Une bouée 

Dans le silence 

Où je me noie. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

AA  mmoottss  ccrrooiissééss,,    

22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présent 

J’aimerais vivre au présent 

Et pas à l’ombre du passé 

Ni sous les néons crus du lendemain 

A la limite exactement 

Là où sont les choses 

Et où l’on vit 

Simplement 
 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Silence 

Je plonge dans le silence 

Sans risque de me noyer 

Je m’enfonce 

Je disparais 

Et quand je reviendrai 

A la surface des mots et des bruits 

Je serai capable 

A nouveau 

De vivre. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être 

Est un mot rassurant 

Ouvert d’un côté et de l’autre 

Au tremblement des choses 

Au noir et au blanc 

Au balancement  

Du OU  

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Se concentrer 

Rassembler 

La pensée 

Autour d’un point fixe 

Viser l’horizon 

Ecarter 

Le vague l’encombrant l’indéfini 

Et 

Pour un instant 

Etre maître de soi 

 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimer 

Surtout 

Aimer 

Au risque de non retour 

Aimer 

A  fond perdus 

A cœur donnant. 

Aimer 

Midinette ou Roméo 

Traviata ou hidalgo 

Aimer 

A main ouvertes 

Et regard troublé. 

Aimer 

Sans fin 

Même après la défaite 

Aimer encore à contretemps 

Aimer aveugle et vagabond 

Aimer sans droit et sans question 

Et puis recommencer 

Sans peur et sans raison                            

Aimer 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Patience 

Laisser dire 

Attendre 

Créer une distance 

Pour respirer 

Pour un sourire 

Amusé (un peu) 

Tourner manège 

Je descends et j’attends 

Le tour suivant 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble 

Copain dit-on c’est beaucoup plus 

Ensemble 

Nos rires et nos silences 

Comme une symphonie 

Explosent l’hostilité du monde. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Une porte 

Une porte est ouverte 

Défi et promesse 

  

Je peux rester 

Ou risquer l’aventure 

C’est bien d’hésiter 

J’ai le choix 

J’attends 

  

Je ne balance pas 

Petit moment d’équilibre 

Je me décide. 

 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalité 

D’un seul mot 

Ils étranglent mes rêves 

Etouffent mon espérance 

Réalité 

Regard disent-ils 

La réalité en face. 

Je veux la regarder  

De travers 

La maquiller 

La réinventer 

Réalité. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Réveille-moi 

Au bord de la nuit 

Au cœur du jour 

Réveille-moi 

Ne m’abandonne pas au rêve 

Rappelle-moi 

Qu’il est bon de vivre 

Aussi 

Cette vie-là 

Solide terne lente 

Epaisse lasse mouvante 

Vie de terre et de sang 

Pierre encore chair et papier 

Banale peut être 

Cette vie là 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soif d’idéal 

Soif d’idéal 

Faire danser les montagnes 

Exploser les prisons 

  

Soif d’idéal 

Un pont au-dessus de l’océan 

Amour à tous les étages 

Un monde absolu 

Et l’espoir en partage 

  

Soif d’idéal 

Pas peur des mots 

Je rêve sur écran géant 

La tête dans les nuages 

Et le cœur en fanfare. 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  
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Pas facile 

De s’aimer 

On a peur de son reflet 

De ses pensées 

Du battement de son cœur 

Ne pas céder 

Non 

Trop facile après tout 

De se détester 

Plus difficile d’avouer 

Qu’on est comme les autres 

Imparfait. 

 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euh 
1
 

C’est-à-dire 

Je n’ose pas 

 

Ah 

Peut-être 

Eh bien 

Enfin je… 

 

Oh non 

Mais si 

 

(il rougit) 

Quand il est timide 

L’amour 

A des silences 

infinis 

 

 

BBeerrnnaarrdd  FFRRIIOOTT  

JJee  tt’’aaiimmee  jjee  tt’’aaiimmee  
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GAGNON 

1936 Nationalité : canadienne. 

Cécile Gagnon est née au Québec et a publié une soixantaine 

d'albums, romans, documentaires pour les jeunes de 4 à 16 ans au 

Québec et en France. Traductrice, elle a aussi été rédactrice de 

nombreuses revues pour les jeunes. 

 

Cécile Gagnon écrit avec poésie et tendresse des histoires et 

contes où l'imaginaire tient une grande place. Elle aime explorer la 

richesse de la langue française et faire partager sa passion des 

mots avec les jeunes lecteurs. 

Elle a participé à la fondation d'organismes voués à la promotion 

de la littérature québécoise pour la jeunesse et à la valorisation des 

auteurs.  

Elle a visité des centaines d'écoles dans toutes les provinces du 

Canada et à l'étranger pour parler du métier d'écrivain avec le but 

avoué d'inciter les jeunes à respecter et à soigner leur outil de 

communication par excellence: la langue française.  

 

Animée de ce même désir de retrouver ses racines, Cécile Gagnon 

s'est acharnée à déterrer de nombreux contes traditionnels Contes 

traditionnels du Québec et des écrits contemporains pour en 

faire des recueils et des anthologies Mille Ans de Contes 

Québec.  
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C’est quoi l’enfance ?
 1
 

C’est quand on est très petit ? 

Encore plus petit que moi ? 

 

L’enfance c’est quand une seule chose 

Compte plus que toutes les autres 

 

L’odeur de maman 

Et son cœur qui bat 

Tout près, tout près, 

Au creux de ses bras. 

 

CCéécciillee  GGAAGGNNOONN    
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GAMARRA  

Pierre Gamarra est un écrivain français né à Toulouse le 10 juillet 

1919 et décédé à Argenteuil le 20 mai 2009. Il est romancier, 

poète et critique. Il est également l'auteur d'essais et de pièces de 

théâtre. Son œuvre pour la jeunesse est fréquemment enseignée 

dans les écoles. 
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La mouche et la crème 

Une mouche voyant une jatte de crème  

S'écria : « Quelle chance! Ah! Que cela me plaît! 

Ô délice! Ô bonheur extrême!  

Des oeufs frais, du sucre et du lait,  

Un tendre arôme de vanille;  

Rien ne met plus de douceur en mon coeur. »  

Elle volette, elle frétille,  

Elle s'approche, elle gambille  

Sur le rebord  

Et c'est alors  

Que sur la faïence trop lisse,  

La mouche glisse  

Et succombe dans les délices  

De cette crème couleur d'or.  

Parfois, les choses que l'on aime  

Sont des dangers.  

Il n'est pas toujours sûr que l'on puisse nager 

Dans la meilleure des crèmes. 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  

 

 

 

 

 

Un bonhomme en sucre,  

un bonhomme en plomb 1 

Un bonhomme en sucre, un bonhomme en plomb 

Se battaient sur un pont. 

Ils tombèrent 

Dans la rivière. 

Et voici ce qu’il arriva : 

L’un fondit et l’autre coula. 

Réfléchissez un peu sur cette affaire-là. 

 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  

LLee  ffaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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Le cosmonaute et son hôte 

Sur une planète inconnue, 

Un cosmonaute rencontra 

Un étrange animal ; il avait le poil ras, 

Une tête trois fois cornue, 

Trois yeux, trois pattes et trois bras ! 

Est-il vilain ! ^pensa le cosmonaute 

En s’approchant prudemment de son hôte. 

Son teint a la couleur d’une vieille échalote, 

Son nez a l’air d’une carotte. 

Est-ce un ruminant ? Un rongeur ? 

Soudain, une vive rougeur 

Colora plus encor le visage tricorne. 

Une surprise sans bornes 

Fit chavirer ses trois yeux. 

Quoi ! Rêvé-je ? dit-il. D’où nous vient, justes cieux, 

Ce personnage si bizarre sans crier gare ! 

Il n’a que deux mains et deux pieds, 

Il n’est pas tout à fait entier. 

Regardez comme il a l’air bête, 

Il n’a que deux yeux dans la tête ! 

Sans cornes, comme il a l’air sot ! 

C’était du voyageur arrivé de la terre 

Que parlait l’être planétaire. 

Se croyant seul parfait et digne du pinceau, 

Il trouvait au Terrien un bien vilain museau. 

Nous croyons trop souvent que, seule, notre tête 

Est de toutes la plus parfaite ! 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  

LLee  ffaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

 

 

 

 

 

Mon cartable   

Mon cartable a mille odeurs. 

Mon cartable sent la pomme, 

Le livre, l’encre, la gomme, 

Et les crayons de couleurs. 

Mon cartable sent l’orange, 

Le buisson et le nougat. 

Il sent tout ce que l’on mange 

Et ce qu’on ne mange pas. 

La figue et la mandarine, 

Le papier d’argent ou d’or, 

Et la coquille marine, 

Les bateaux sortant du port. (…) 

Les longs cheveux de ma mère 

Et les joues de mon papa, 

Les matins dans la lumière, 

La rose et le chocolat. 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  
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La pendule 1 

Je suis la pendule, tic ! 

Je suis la pendule, tac ! 

On dirait que je mastique 

Du mastic et des moustiques 

Quand je sonne et quand je craque, 

Je suis la pendule, tic ! 

Je suis la pendule, tac ! 

J'avance ou bien je recule, 

Tic-tac, je suis la pendule, 

Je brille quand on m'astique, 

Je ne suis pas fantastique, 

Mais je sais l'arithmétique, 

J'ai plus d'un tour dans mon sac, 

Je suis la pendule, tic! 

Je suis la pendule, tac! 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  

 

 

 

 

 

 

 

Un poème pour toi   

Je te donne qu’un poème, 

La musique de quelques mots, 

Une lumière de syllabes 

Qui brille et s’efface aussitôt. 

 

Regarde au creux de tes mains nues, 

Regarde au fond de t aa mémoire 

Regarde dans ton cœur, regarde : 

Mon poème est toujours vivant. 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  
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Les papillons 1 

Un papillon bleu, 

Un papillon rouge 

Un papillon tremble  

Un papillon bouge 

Un papillon rose 

Qui vole et se pose 

Un papillon d'or  

Qui tremble et s'endort 

 

PPiieerrrree  GGAAMMAARRRRAA  
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GELIS 

Robert Gélis romancier et poète pour la jeunesse, est né en 1938 

(il est toujours bien vivant). Il a publié des recueils de poésies et 

des contes d'humour et d'humanité. On le retrouvera dans les 

poésies C2 pour la classe et dans la nouvelle catégorie du 

Printemps des Poètes 2009, l'humour. 
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Le pierrot 1 

Il se désarticule 

  Se désagrège 

    Dégringole 

      Dégouline 

        Soubresaute 

          Se répand. 

 

Il se hérisse 

  Se dévisse 

    Se barbouille 

      S’écrabouille 

        Se fissure 

          S’évapore 

            Se dégonfle 

Et sa face de plâtre 

Vole soudain 

En mille éclats de rire. 

 

RRoobbeerrtt  GGEELLIISS  

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de l’autre 3 

L’Autre : 

Celui d’en face, ou d’à côté, 

Qui parle une autre langue 

Qui a une autre couleur, 

Et même une autre odeur 

Si on cherche bien … 

L’Autre : 

Celui qui ne porte pas l’uniforme 

Des bien-élevés, 

Ni les idées 

Des bien-pensants, 

Qui n’a pas peur d’avouer 

Qu’il a peur … 

L’Autre : 

Celui à qui tu ne donnerais pas trois sous 

Des-fois-qu’il-irait-les-boire, 

Celui qui ne lit pas les mêmes bibles, 

Qui n’apprend pas les mêmes refrains … 

L’Autre : 

N’est pas nécessairement menteur, hypocrite,  

vaniteux, égoïste, ambitieux, jaloux, lâche,  

cynique, grossier, sale, cruel… 

Puisque, pour Lui, l’AUTRE … 

C’est Toi 

RRoobbeerrtt  GGEELLIISS  

PPooèèmmeess  àà  ttuu  eett  àà  ttooii  
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GRAND CORPS MALADE  

1977 Slameur 

 
Fabien Marsaud, connu sous le nom de scène de Grand Corps 

Malade, est un auteur et slameur français né le 31 juillet 1977 au 

Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis. Il a mis en lumière le style 

musical du slam et popularisé le genre en France. 

 

Le 16 juillet 1997
3
, lors d'une colonie de vacances où il est 

animateur, en chahutant avec des amis, il fait un plongeon dans 

une piscine dont le niveau de l'eau était trop bas. Il se déplace des 

vertèbres et est évacué en hélicoptère. Bien qu'on lui ait annoncé 

qu'il resterait probablement paralysé, il retrouve l'usage de ses 

jambes en 1999 après une année de rééducation. C'est en référence 

à ce handicap – et aussi à sa grande taille (1,94 m)
7
 – qu'il a pris le 

nom de scène de Grand Corps Malade (GCM) en 2003. 

 

 
 

http://www.grandcorpsmalade.fr/ 
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Toucher l’instant 3 

On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision 

De prendre une route parallèle, comme une furtive évasion 

On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie 

De se dire qu'on assume et qu'on écrit de la poésie ? 

Il existe paraît-il, un instant dans l'écriture 

Qui oublie la page blanche et efface les ratures 

Un véritable état second, une espèce de transe 

Qui apparaît mystérieusement et s'envole en silence 

Que l'on rape ou que l'on slame, on recherche ce moment 

Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement 

Cette flamme est la preuve, laisse-moi t'en faire une démo 

Qu'il est possible de combattre le mal par les mots 

C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant 

Les quelques secondes du poète qui échappent à l'espace-temps 

 

Les moment rares et irréels que la quiétude inonde 

Rouda, n'oublie jamais notre parole du bout du monde 

On ressent comme une coupure dans la vie, comme un rêve 

On oublie les coups durs de la vie, comme une trêve 

C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas d'inspiration 

Mais d'un souffle plus profond comme une seconde respiration 
On voit et on entend l'encre devenir vivante 

On goûte et on sent la saveur d'une rime errante 

On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa puissance 

 

C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos cinq sens 

C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages 

On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages 

Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour 

 

Profite de cet instant, il ne durera pas toujours 

C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant 

Les quelques secondes du poète qui échappent à l'espace-temps 
 

Le moment où le voile se lève et la magie s'élance 

Là où j'ai croisé Souleymane au bout du sixième silence 

Si on n'a pas atteint le Nirvana, on doit en être au seuil 

Pourtant je suis simplement assis là, devant ma feuille 

Peut-être que cet instant n'existe que dans mon esprit 

Et que je suis complètement mythomane lorsque j'écris 

Mais laisse-moi mon stylo, y a pas moyen que je m'arrête 

J'ai une envie d'écrire comme t'as une envie de cigarette 

Et pour m'enlever ce désir, je te demanderais de repasser 

Car tant que je pourrai écrire, je continuerai de penser 

Que c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant 

Les quelques secondes du poète qui échappent à l'espace-temps 

 

Les moments que l'on redécouvre, que l'on connaît plus ou moins 

Tu l'as déjà touché, Jacky, j'en suis témoin 

On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision 

De prendre une route parallèle, comme une furtive évasion 

On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie 

De se dire qu'on assume et qu'on écrit de la poésie ? 

 

GGrraanndd  CCoorrppss  MMaallaaddee  

MMuussiiqquuee::  SS  PPeettiitt  NNiiccoo      22000066    ""MMiiddii  2200""  ©©  

EEddiittiioonnss  MMuussiiccaalleess  DDjjaanniikk  
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GUEMRICHE  

Journaliste indépendant, à l'exception de quelques années au 

magazine Parole et musique, Salah Guemriche vit en France 

depuis 1976.  

Son statut d'intellectuel algérien lui permet de s'exprimer dans 

divers journaux dont Libération, Courrier de l'UNESCO et La 

Croix. Il est aussi l'auteur d'un recueil de poèmes, 'Alphabétiser le 

silence' et de deux romans, 'L' Homme de la première phase' et 

'Un été sans juillet'. Poète algérien 
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Résolutions 

Ne pas rever. 

Ne pas fuir. 

Mais crever. 

Mais jaillir 

Ne pas attendre. 

Ne pas s'étendre. 

Ne pas se méprendre 

Mais prendre d'assaut 

Les remparts de l'impossible 

et du doute quotidien 

Ne plus croire tout court. 

Mais croire en long en large 

et en l'homme de demain 

Ne plus murmurer. 

Ne plus penser tout bas. 

Mais mettre bas. Mais hurler. 

Mais prouver. 

Mais faire en sorte que vérité soit nue 

 

SSaallaahh  GGUUEEMMRRIICCHHEE    
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GUILBAUD 

Peintre. Poète. Professeur agrégé d’Arts Plastiques. 

Diverses expositions en France et en Allemagne.  

Illustrations de revues et de recueils de poésie 
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La nuit 

La nuit est entrée dans ma chambre 

Sur ses pieds de velours 

Elle s’est cachée derrière les rideaux 

Elle a cueilli des roses dans le vase 

Installée au fond du grand fauteuil 

Elle a lu tous les livres 

Elle s’est roulée sur le tapis 

Elle était si bien qu’elle a tout envahi 

Puis elle s’est endormie 

Quand la lumière a jailli 

La nuit surprise a fui 

Elle a escaladé la fenêtre 

Et disparu dans le jardin 

Derrière les sapins. 

 

LLuuccee  GGUUIILLBBAAUUDD  
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GUILLEVIC  

Eugène Guillevic (Carnac, Morbihan, 5 août 1907 - Paris, 

19 mars 1997) est un poète français de la seconde moitié du 

XX
e
 siècle. Il ne signa jamais ses nombreux recueils que de son 

seul nom, Guillevic. 
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Aujourd’hui,  

C’est le jour du soleil. 

 

Il n’est pas triomphal,  

Il n’est pas solennel, 

Il est content d’être soleil. 

 

Toutes les choses 

Se plaisent à la définition  

Qu’elles se donnent. 

 

C’est le jour 

Où le soleil écrit son poème. 
 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

AArrtt  ppooééttiiqquuee,,  

FFoolliioo  JJuunniioorr  22001100,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11998899  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand un poème t’arrive,  

Tu ne sais d’où ni pourquoi, 

 

C’est comme si un oiseau 

Venait se poser dans ta main, 

 

Et tu te penches,  

Tu te réchauffes à son corps. 

 

On peut aussi partir 

A la recherche de l’oiseau. 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

TTeerrrree  àà  bboonnhheeuurr,,    

11995522  

FFoolliioo  JJuunniioorr  22001100,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11998899  
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Et si le poème 

Etait une bougie 
 

Qui se consumerait 

Sans jamais s’épuiser ? 

Le poème nous met au monde. 
 

Je vous donnerai des poèmes 

Où vous vivrez 
 

Comme l’olivier 

Vit dans sa terre. 
 

Vous y gagnerez  

De faire aussi 

Vos olives 
 

Avec des mots 

Et leurs souvenirs, 

Faire un noyau 
 

Que l’on puisse, ou presque 

Tenir dans la main,  

Un noyau de temps. 
 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

AArrtt  ppooééttiiqquuee,,  

FFoolliioo  JJuunniioorr  22001100,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11998899  

 

 

Douceur 

Douceur, 

Je dis : douceur. 
 

Je dis : douceur des mots 

Quand tu rentres le soir du travail harassant 

Et que des mots t'accueillent 

Qui te donnent du temps. 
 

Car on tue dans le monde 

Et tout massacre nous vieillit. 
 

Je dis : douceur, 

Pensant aussi 

A des feuilles en voie de sortir du bourgeon, 

A des cieux, à de l'eau dans les journées d'été, 

A des poignées de main. 
 

Je dis : douceur, pensons aux heures d'amitié, 

A des moments qui disent 

Le temps de la douceur venant pour tout de bon, 
 

Cet air tout neuf, 

Qui pour durer s'installera. 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

TTeerrrree  àà  bboonnhheeuurr,,  

11995522  

FFoolliioo  JJuunniioorr  22001100,,  GGaalllliimmaarrdd,,  11998899  
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Matin 3 

L’un trempe son pain blanc dans du café au lait, 

L’autre boit du thé noir et mange des tartines, 

Un autre prend un peu de rouge à la cantine. 

L’un s’étire et se tait. L’autre chante un couplet. 

 

Là-bas la nuit ; ici l’on ouvre des volets. 

L’un dort, l’autre déjà transpire dans l’usine. 

Plus d’un mène sa fille à la classe enfantine. 

L’un est blanc, l’autre est noir, chacun est comme il est. 

 

Ils sont pourtant pareils et font le même rêve 

Et le même désir est en nous qui se lève : 

Nous voulons vivre plus, atteindre ce degré 

 

De plénitude où sont les couleurs de la pomme 

Et du citron que le matin vient éclairer. 

Nous voulons être heureux, heureux, nous autres 

hommes. 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

AAuuttrreess,,    

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000044,,  GGaalllliimmaarrdd  

 

 

 

 

 

J’ai vu l’oiseau 

Qui m’enchantait 
 

Tout en sifflant 

Autour de moi. 
 

De quelle espèce 

Etait-il donc ? 
 

Je ne saurais 

Vous le dire 
 

Tellement 

Il me ressemblait. 
 

Il s’enchantait  

De mes chansons 
 

Et revenait  

Me les chanter. 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  
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Il partageait tout 

Il partageait tout 

Et avec tous. 

 

Quand il avait une pomme 

I1 voulait en donner. 

 

Quand il avait un journal, 

ll proposait de le répartir. 

 

Quand il faisait beau, 

Il distribuait le soleil. 

 

Il partageait tout, 

Sauf ce qu'il n'aimait pas, 

 

Les billets de banque, 

Par exemple. 

  

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

AAuuttrreess,,  DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000044,,  GGaalllliimmaarrdd  

  

 

 

La vie augmente 

Quand on nous dit :  

La vie augmente, ce n'est pas 

Que le corps des femmes 

devient plus vaste, que les arbres 

se sont mis à monter 

Par dessus les nuages,  

que l'on peut voyager  

Dans le monde des fleurs, 

Que les amants 

Peuvent des jours entiers rester à s'épouser. 

 

Mais c'est tout simplement 

Qu'il devient difficile 

De vivre simplement 

 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  
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Ma fille la mer 

Ma fille la mer, 

Tu l'as deviné, 

N'est pas un cadeau 

Que l'on peut te faire 

 

Ma fille,la vague 

Est un autre monde 

Où le pied s'enfonce 

Et pas de réponse. 

 

L'horizon, ma fille, 

Est un grand seigneur 

Qui te recevra 

Quand tu l'ouvriras. 

 

Ma fille, la ronce, 

Tu l'as vu déjà 

Ne fait amitié 

Qui ne soit de hargne. 

 

Ma fille, la danse, 

Que puis-je t'apprendre, 

Elle est dans tes yeux 

Et tu la suivras. 

 

Et l'espoir, ma fille, 

Plus fort que la mer, 

Plus fort que la ronce, 

La vague et la danse. 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

GGaaggnneerr,,  22000044,,    

DDiiss  mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee,,  GGaalllliimmaarrdd  

 

Fabliette du hérisson 

Il paraît qu’un hérisson 

Monta sur un paillasson 

 

Et descendit assez vite 

Avec cet air qu’on évite 

 

Quand on veut n’avouer pas 

Qu’on vient de faire un faux pas. 

 

Mais lui, sans fanfaronnade 

S’écrie à la cantonade : 

 

Ce n’est pas pour les rieurs 

Qu’est fait le droit à l’erreur 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

GGaaggnneerr,,  22000044  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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Image 

Sous les herbes, ça se cajole, 

Ça s’ébouriffe et se tripote, 

Ça s’étripe et se désélytre, 

Ça s’entregrouille et s’entrefouille, 

Ça s’écrabouille et se barbouille, 

Ça se chatouille et se dépouille, 

Ça se mouille et se déverouille, 

Ça se dérouille et se farfouille, 

Ça s’épouille et se tripatouille. 

 

Et du calme le pré 

Est la classique image. 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette 

Prenez un toit de veilles tuiles 

Un peu après midi. 

 

Placez tout à côté 

Un tilleul déjà grand 

Remué par le vent. 

 

Mettez au-dessus d’eux 

Un ciel de bleu, lavé 

Par des nuages blancs. 

 

Laissez-les faire. 

Regardez-les. 

 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  
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Chanson 

Pas par le plafond, 

Pas par le plancher, 

Petit enfant sage, 

Tu ne partiras. 
 

Pas brisant les murs 

Ou les traversant, 

Pas par la croisée, 

Tu ne partiras. 
 

Par la porte close, 

Par la porte ouverte, 

Petit enfant sage, 

Tu ne partiras. 
 

Ni brûlant le ciel, 

Ni tâtant la route, 

Ni moquant la lande, 

Tu ne partiras. 
 

Ce n’est qu’en passant, 

A travers les jours, 

C’est à travers toi 

Que tu partiras. 

EEuuggèènnee  GGUUIILLLLEEVVIICC  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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GUITTON 

Jean Guitton est un philosophe et écrivain français, membre de 

l'Académie française, né le 18 août 1901 à Saint-Étienne (Loire), 

mort le 21 mars 1999 à Paris. 
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Grandes personnes 

Nous, « les grandes personnes », 

Nous t’expliquons que 

Tout est plus difficile 

Que tu ne le crois 

 

Et toi, 

Tu enseignes à nos fronts ridés 

Que tout est plus facile 

Qu’on ne l’aurait cru ! 

 

JJeeaann  GGUUIITTTTOONN    
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HELD-   

 

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 

 

Mariage de mots 1 

- Si je marie 

Un dromadaire 

Avec une peau de hareng, 

Qu’est-ce que ça peut bien 

Donner comme enfant ? 

 

- Peut-être, peut-être 

Une harendaire, 

Ou alors 

Un dromareng. 

 

 

JJaaccqquueelliinnee  HHEELLDD  

CCaaiirrnnss  1122  

EEdd  CCoouulleeuurr  LLiivvrreess  

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai fait des bêtises 1 

J’ai mis le plic 

Dans le tohu. 

J’ai mis le plac 

Dans le bohu. 

Cela fit 

Un sacré micmac ! 

Il tomba des clics… 

Et surtout des claques. 

 

Dix, onze, douze, 

J’ai les joues toutes rouges. 

 

Mais, quand même, 

Maman m’aime : 

 Ouf ! 

 

JJaaccqquueelliinnee  HHEELLDD  

CCaaiirrnnss  1122  

EEdd  CCoouulleeuurr  LLiivvrreess  
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Sur une seule rime 
1 

 

Un, bis, ter… 

Pomme de terre ! 

 

Un grand militaire 

Qui faisais des vers 

 

Survolait la terre 

En hélicoptère 

S’écria : Tonnerre ! 

Par vingt-six soupières, 

Pourquoi des frontières ? 

Au diable la guerre ! 

 

JJaaccqquueelliinnee  HHEELLDD  

CCaaiirrnnss  1122  

EEdd  CCoouulleeuurr  LLiivvrreess  
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HELIAS 

Pierre-Jakez Hélias, né le 17 février 1914 à Pouldreuzic 

(Finistère), mort le 13 août 1995 à Quimper, est un journaliste, 

homme de lettres et folkloriste de langues bretonne et française. Il 

est particulièrement connu pour son livre Le Cheval d'orgueil, 

adapté au cinéma par Claude Chabrol en 1980. 

 

Pierre-Jakez Hélias est issu d’une famille de paysans pauvres du 

Pays Bigouden. Pierre-Jakez passe son enfance dans un milieu 

bretonnant : le français, langue de l’école et de l’état civil, n’est 

pas utilisé dans la vie courante. Il ne commence à l’apprendre 

qu'en entrant à l'école primaire (publique) ; sans renier sa langue 

maternelle, il se prend d'affection pour cette nouvelle langue.  

 

 
 

http://www.ina.fr/fresques/ouest-en-memoire/fiche-

media/Region00350/pierre-jakez-helias-et-xavier-grall.html 
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Berceuse pour un enfant 

J’avais un ver de lune 

Qui brillait jaune et  bleu 

Pour marquer ma fortune 

Le long des chemins creux. 

 

J’avais le sel de la terre 

Pour attraper l’oiseau 

Qui ne sait pas se taire 

Et ne connaît qu’un mot. 

 

J’avais en main la longe 

Qui fait vibrer le vent 

Et l’herbe d’or du songe 

Pour me plaire en dormant. 

 

J’ai perdu l’héritage  

Avant de m’en servir. 

J’aurais été plus sage 

De ne jamais grandir. 

 

PPiieerrrree--JJaakkeezz  HHEELLIIAASS  
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HENLEY    

William Ernest Henley (né le 23 août 1849 à Gloucester et mort le 

11 juillet 1903 à Woking) est un poète, critique littéraire et éditeur 

britannique. 

Atteint d'une tuberculose osseuse à l'âge de 12 ans, il dut subir une 

amputation de son pied gauche à mi-jambe. L'écrivain Robert 

Louis Stevenson, dont il était l'ami, s'inspira de son handicap pour 

décrire le personnage de Long John Silver, le fameux pirate de son 

roman d'aventures L'Île au trésor
1
. Henley et Stevenson 

collaborèrent d'ailleurs à l'écriture de plusieurs pièces de théâtre : 

 

En 1875, il écrit de son lit d'hôpital le fameux poème Invictus dont 

le titre latin signifie « invincible ». Il disait lui-même qu'il avait 

écrit ce poème comme une démonstration de sa résistance à la 

douleur qui suivit son amputation du pied. Ce poème fut l'objet de 

nombreuses citations. 

Il a été très critiqué par l'Église pour ce poème notamment pour 

les deux derniers vers, les plus fréquemment cités : 

« Je suis le maître de mon destin 

Le capitaine de mon âme. » 
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Invictus (Invincible) 3 

Dans les ténèbres qui m'enserrent, 

Noires comme un puits où l'on se noie, 

Je rends grâce aux dieux quels qu'ils soient, 

Pour mon âme invincible et fière. 

 

Dans de cruelles circonstances, 

Je n'ai ni gémi ni pleuré, 

Meurtri par cette existence, 

Je suis debout bien que blessé, 

 

En ce lieu de colère et de pleurs, 

Se profile l'ombre de la mort, 

Et je ne sais pas ce que me réserve le sort, 

Mais je suis et je resterai sans peur, 

 

Aussi étroit soit le chemin, 

Nombreux les châtiments infâmes, 

Je suis le maître de mon destin, 

Je suis le capitaine de mon âme. 
 

 

WWiilllliiaamm  HHEENNLLEEYY  

PPooèèmmee  ééccrriitt  ddee  ssoonn  lliitt  dd’’hhôôppiittaall  

aapprrèèss  ssoonn  aammppuuttaattiioonn  dduu  ppiieedd  àà  ll’’ââggee  ddee  2255  aannss  
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HERICOURT 
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Le félin 

Ce tout petit animal 

Des grands félins est l'égal. 

Il est le digne héritier 

D'une prestigieuse lignée. 

 

Du tigre au jaguar, 

Du lion au léopard, 

Du puma au couguar, 

Jusqu'à la panthère noire, 

 

Même s'ils diffèrent en taille, 

Ils ont en commun ce détail : 

Un air mystérieux de sphinx 

Et de vrais yeux de lynx. 
 

FFrraannççooiiss  HHEERRIICCOOUURRTT    

CCoonnttee  IInneeffffaabbllee    

CCoommppttiinnee  eett  FFaabbllee  
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HIKMET  

 

Nazım Hikmet, poète turc, puis citoyen polonais, longtemps exilé 

à l'étranger pour avoir été membre du Parti communiste turc. Son 

grand-père paternel, Nâzim Pacha, était le gouverneur de 

Salonique, libéral et poète. Wikipedia 

Naissance : 15 janvier 1902, Thessalonique 

Décès : 2 juin 1963, Moscou 
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La vie n’est pas une plaisanterie 

La vie n'est pas une plaisanterie 

Tu la prendras au sérieux, 

Comme le fait un écureuil, par exemple, 

Sans rien attendre du dehors et d'au-delà. 

Tu n'auras rien d'autre à faire que de vivre, 

La vie n'est pas une plaisanterie, 

Tu la prendras au sérieux, 

Mais au sérieux à tel point, 

Qu'adossé au mur, par exemple, les mains liées 

Ou dans un laboratoire ? 

En chemise blanche avec de grandes lunettes, 

Tu mourras pour que vivent les hommes, 

Les hommes dont tu n'auras même pas vu le visage, 

Et tu mourras tout en sachant 

Que rien n'est plus beau, que rien n'est plus vrai que la 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu la prendras au sérieux ? 

Mais au sérieux à tel point 

Qu'à soixante-dix ans, par exemple, tu planteras des oliviers ? 

Non pas pour qu'ils restent à tes enfants, 

Mais parce que tu ne croiras pas à la mort 

Tout en la redoutant, 

Mais parce que 1a vie pèsera plus lourd dans la balance. 
 

 

 

NNaazziimm  HHIIKKMMEETT  ((11990011--11996633))  

PPooèèttee  ttuurrcc  lloonnggtteemmppss  eemmpprriissoonnnnéé  ppuuiiss  eexxiilléé  
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Six heures du matin 

Ouvrant la porte du jour, j'y suis entré 

La saveur fraîche du bleu m'a accueilli à la fenêtre 

 

Dans le miroir de mon front les rides d'hier 

Et sur ma nuque une voix de femme douce 

comme le duvet d'un coing 

 

A la radio les nouvelles du pays 

 

Et alors ma gourmandise sans répit débordante 

Je vais courir d'un arbre à l'autre dans le verger des 

heures 

 

Et le soleil se couchera mon petit 

Et j'espère qu'au-delà de la nuit 

M'attendra le goût d'un bleu nouveau, j'espère... 

 

NNaazziimm  HHIIKKMMEETT    

PPooèèttee  ttuurrcc  lloonnggtteemmppss  eemmpprriissoonnnnéé  ppuuiiss  eexxiilléé  

  

  

Et voilà… 

Je suis dans la clarté qui s'avance 

Mes mains sont toutes pleines de désir, le monde est 

beau. 

Mes yeux ne se lassent pas de regarder les arbres, 

Les arbres si pleins d'espoir, les arbres si verts. 

Un sentier ensoleillé s'en va à travers les mûriers. 

Je suis à la fenêtre de l'infirmerie. 

Je ne sens pas l'odeur des médicaments. 

Les oeillets ont dû fleurir quelque part. 

Et voilà, mon amour, et voilà, être captif, 

Là n'est pas la question, 

La question est de ne pas se rendre... 

 

NNaazziimm  HHIIKKMMEETT    

PPooèèttee  ttuurrcc  lloonnggtteemmppss  eemmpprriissoonnnnéé  ppuuiiss  eexxiilléé  
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Le facteur (extraits) 

Dans la sacoche de mon cœur 

J’ai apporté des nouvelles de l’homme 

Des nouvelles du monde et du pays 

Des nouvelles du loup, de l’arbre et de l’oiseau 

Au point du jour 

Comme un cœur de la nuit 

J’ai partagé entre les hommes ce courrier 

J’ai fait mon métier de poète 

C’est ainsi que je suis facteur. 

 

NNaazziimm  HHIIKKMMEETT    

PPooèèttee  ttuurrcc  lloonnggtteemmppss  eemmpprriissoonnnnéé  ppuuiiss  eexxiilléé  

 

 

 

 

 

Le Globe 

Offrons le globe aux enfants,  au moins pour une 

journée. 

Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon 

multicolore, 

Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles. 

Offrons le globe aux enfants,   

Donnons-leur comme une pomme énorme, 

Comme une boule de pain  toute chaude, 

Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur 

faim. 

Offrons le globe aux enfants, 

Qu’une journée au moins, le globe apprenne la 

camaraderie. 

Les enfants prendront de nos mains le globe, 

Ils y planteront des arbres immortels. 

 

NNaazziimm  HHIIKKMMEETT    

PPooèèttee  ttuurrcc  lloonnggtteemmppss  eemmpprriissoonnnnéé  ppuuiiss  eexxiilléé  
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HOFFMANN 
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La nouveauté 

Au bourg où règne la Folie, 

Un jour la Nouveauté parut ; 

Aussitôt chacun accourut, 

Chacun disait : « Qu’elle est jolie ! » 

 

Ah ! madame la Nouveauté, 

Demeurez dans notre patrie ; 

Plus que l’esprit et la beauté 

Vous y serez toujours chérie. » 

 

A tous ces fous, elle répondit : 

« Messieurs, j’y demeure » ; 

Et leur donna le rendez-vous 

Le lendemain à la même heure. 

 

Le lendemain elle parut, 

Aussi brillante que la veille ; 

Le premier qui la reconnut 

S’écria : « Dieu ! comme elle est vieille ! » 

 

HHOOFFFFMMAANNNN  
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HUGO  

Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 

1885 à Paris, est un poète, dramaturge et prosateur romantique 

considéré comme l’un des plus importants écrivains de langue 

française.  

Naissance : 26 février 1802, Besançon 

Décès : 22 mai 1885, Paris 

Formation : Lycée Louis-le-Grand 

Conjoint : Adèle Foucher (m. 1822–1868) 
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A qui la faute ? 

- Tu viens d'incendier la Bibliothèque ? 

- "Oui. J'ai mis le feu, là." 

- Mais c'est un crime inouï ! 
 

Crime commis par toi contre toi-même, infâme ! 

Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme ! 

C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler ! 

Ce que ta rage impie et folle ose brûler, 

C'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. (...) 
 

As-tu donc oublié que ton libérateur, 

C'est le livre ? Le livre est là sur la hauteur ; 

ll luit ; parce qu'il brille et qu'il les illumine, 

ll détruit l'échafaud, la guerre, la famine.. 

Car la science en l'homme arrive la première. 

Puis vient la liberté. Toute cette lumière, 

C'est à toi, comprends donc, et c'est toi qui l'éteins !(...) 
 

Le livre est ta richesse à toi ! c'est le savoir, 

Le droit, la vérité, la vertu, le devoir, 

Le progrès, la raison dissipant tout délire. 

Et tu détruis cela, toi ! 
 

- "Je ne sais pas lire." 

 

VViiccttoorr  HHUUGGOO    

 

 

 

 

Après la bataille 

Mon père, ce héros au sourire si doux, 

Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous 

Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, 

Parcourait à cheval, le soir d'une bataille, 

Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. 

Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit : 

C'était un Espagnol de l'armée en déroute, 

Qui se traînait, sanglant, sur le bord de la route, 

Râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, 

Et qui disait : " A boire ! à boire ! par pitié !" 

Mon père, ému, tendit à son housard fidèle 

Une gourde de rhum qui pendait à sa selle, 

Et dit : " Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé !" 

Tout à coup, au moment où le housard baissé 

Se penchait vers lui, l'homme, une espèce de Maure, 

Saisit un pistolet qu'il étreignait encore, 

Et vise au front mon père, en criant : Caramba ! 

Le coup passa si près que le chapeau tomba, 

Et que le cheval fit un écart en arrière. 

" Donne-lui tout de même à boire ", dit mon père 

  

VViiccttoorr  HHUUGGOO    
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Tempête en mer   

Comme il pleut ce soir, 

N'est-ce pas mon hôte ? 

Là-bas sur la côte, 

Le ciel est bien noir 

La mer est bien haute ! 

On dirait l'hiver, 

Parfois on s'y trompe .... 

Le vent de la mer 

Souffle dans sa trompe. 
  

Oh ! Marins perdus 

Au loin dans cet ombre ! 

Sur le nef qui sombre 

Que de bras tendus 

Vers la terre sombre ! 

Pas d'ancre de fer 

Que le flot ne rompe. 
 

Le vent de la mer 

Souffle dans sa trompe.        

 

VViiccttoorr  HHUUGGOO    

  

  

  

  

Le semeur 

C'est le moment crépusculaire ; 

J'admire, assis sous un portail, 

Ce reste de jour dont s'éclaire 

La dernière heure de travail. 

Dans les terres de nuit baignées, 

Je contemple, ému, les haillons 

D'un vieillard qui jette à poignées 

La moisson future aux sillons. 

Sa haute silhouette noire 

Domine les profonds labours. 

On sent à quel point il doit croire 

A la fuite utile des jours. 

Il marche dans la plaine immense, 

Va, vient, lance la graine au loin, 

Rouvre sa main et recommence; 

Et je médite, obscur témoin, 

Pendant que, déployant ses voiles, 

L'ombre, où se mêle une rumeur, 

Semble élargir jusqu'aux étoiles 

Le geste auguste du semeur. 
 

VViiccttoorr  HHUUGGOO    
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JABES 

Edmond Jabès, né au Caire le 16 avril 1912 et mort à Paris le 2 

janvier 1991, est un écrivain et poète français. 

Écrivain de langue française né en Égypte, dans une famille juive 

francophone, Edmond Jabès est d’abord un passeur de culture et 

de mémoire entre les rives de la Méditerranée. Il est aussi, comme 

l’écrivait René Char, l’auteur d’une œuvre « dont on ne voit pas 

d’égal en notre temps ». 
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Il m'a dit : 

Ma race est la race jaune ; 

J'ai répondu : 

Je suis de ta race. 

 

Il m'a dit : 

Ma race est la race noire. 

J'ai répondu : 

Je suis de ta race. 

 

Il m'a dit: 

Ma race est la race blanche. 

J'ai répondu : 

Je suis de ta race ; 

 

Car mon soleil fut l'étoile jaune 

Car je suis enveloppé de nuit ; 

Car mon âme, comme la pierre de la loi 

Est blanche. 

 

EEddmmoonndd  JJAABBEESS    
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JALLAIS 

Denise Jallais est née en 1932 à Saint-Nazaire. Poétesse et 

romancière.  

Elle a été journaliste au magazine où elle s'est fait appeler Denise 

Dubois-Jallais. Attentive à la réalité présente et quotidienne des 

choses, aux sentiments frais, au paysage maritime, Denise Jallais 

célèbre aussi le pays de Bretagne en une poésie résolument neuve. 
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Dialogue  1 

- Tu me plais 

- Toi aussi 

- Dis-moi des choses jolies 

- Tu es comme un pétale de pommier 

- Tu as des cheveux neufs 

- Tu sens la pluie fraîche 

- Je t’aime comme la brume de mes poèmes 

- Tu me plais 

- Toi aussi 

- Dis-moi des choses jolies 

- Non 

 

DDeenniissee  JJAALLLLAAIISS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rites 1 

Je te dis 

Bonsoir cerise 

Bonsoir pain d’épice 

Dors bien mon sapin 

A demain laitue 

Sois sage écureuil à la crème 

Et tu ris 

Tu ris 

Tu ris de toute ta bouche claire 

Et j’entends ton cœur qui bat fort 

Comme celui d’un faon qui court 

Et tu m’embrasses 

Et tu jettes tous les draps 

Et tu tires mes tresses 

Et tu me dis bonsoir à l’oreille 

En trébuchant 

Sur tes deux ans 

Et ton pyjama 
 

DDeenniissee  JJAALLLLAAIISS    
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JAURES 

Jean Jaurès est un homme politique français, né à Castres (Tarn) le 

3 septembre 1859 et mort assassiné à Paris le 31 juillet 1914 par 

Raoul Villain. Orateur et parlementaire socialiste, il s'est 

notamment illustré par son pacifisme et son opposition au 

déclenchement de la Première Guerre mondiale. 
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Discours à la jeunesse : l'espoir 

...Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à 

travers toutes les injustices commises ou subies, 

c'est qu'il faut faire un large crédit à la nature 

humaine ; c'est qu'on se condamne soi-même à ne 

pas comprendre l'humanité, si on n'a pas le sens de 

sa grandeur et le pressentiment de ses destinées 

incomparables. 

Cette confiance n'est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. 

Elle n'ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les 

préjugés, les égoïsmes de tout ordre, égoïsme des 

individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, 

égoïsme des classes, qui appesantissent la marche de 

l'homme, et absorbent souvent le cours du fleuve en 

un tourbillon trouble et sanglant. Elle sait que les 

forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de 

justice, ne peuvent se passer du secours du temps, 

et que la nuit de la servitude et de l'ignorance n'est 

pas dissipée par une illumination soudaine et totale, 

mais atténuée seulement par une lente série 

d'aurores incertaines... 
 

...L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des 

grandes tâches et la lenteur des accomplissements, 

mais elle justifie l'invincible espoir. 

 

JJeeaann  JJAAUURREESS  

DDiissccoouurrss  àà  llaa  JJeeuunneessssee,,    

AAllbbii  11990033  

  

  

Discours à la jeunesse : le courage 

Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits 

que la raison peut résoudre... Le courage pour vous tous, c'est de supporter 

sans fléchir les épreuves de tout ordre, que prodigue la vie. Le courage, c'est de 

ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces ; c'est de 

garder, dans les lassitudes inévitables, l'habitude du travail et de l'action. Le 

courage, c'est de choisir un métier et de le bien faire ; c'est de ne pas se rebuter 

du détail minutieux ou monotone ; c'est de devenir un technicien accompli ; 

c'est d'accepter et de comprendre cette spécialisation du travail, qui est la 

condition de l'action utile, et cependant de ménager à son esprit, quelques 

échappées vers des perspectives plus étendues. Le courage, c'est de 

comprendre sa propre vie et de la coordonner à la vie générale. Le courage, 

c'est de surveiller exactement sa machine et de préparer cependant un ordre 

social plus vaste, et plus fraternel où la machine sera la servante commune des 

travailleurs libérés... 

Le courage, c'est de dominer ses propres fautes, d'en souffrir mais de n'en pas 

être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aimer la vie et de 

regarder la mort d'un regard tranquille ; c'est d'aller à l'idéal et de comprendre 

le réel; c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle 

récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une 

récompense. 

Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi 

du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de 

notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées 

fanatiques.  

 

JJeeaann  JJAAUURREESS  

DDiissccoouurrss  àà  llaa  JJeeuunneessssee,,    

AAllbbii  11990033  
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JEAN 

 

Georges Jean, né en 1920 à Besançon (Franche-Comté) et décédé 

le 19 décembre 2011 à l'âge de 91 ans, est un poète et essayiste 

français spécialisé dans le domaine de l'enfance. Après avoir 

étudié la philosophie, il entre à l'École Normale Supérieure de 

Saint-Cloud, puis se consacre à l'enseignement dans la ville du 

Mans et à l'Université française du Maine dans les domaines de la 

linguistique, de la poétique et de la sémiologie. Il fut dirigeant du 

Centre international poésie-enfance, participa à la commission 

ministérielle d'aide à la création théâtrale, fut enseignant à l'École 

Nationale Supérieure des Bibliothèques, tout en publiant plus de 

70 ouvrages dont des poèmes, essais et théories sur la poésie et la 

pédagogie 
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Mon chat 1 

Mon chat regarde la lune 

Et l’avale avec ses yeux. 

 

Il dort dans les renoncules, 

Les moustaches sous la queue. 

 

Il poursuit la tarentule, 

Mais pas la Bête à Bon Dieu. 

 

Il regarde les souris, 

Avec un certain mépris. 

 

Il se nourrit de nuages, 

C’est un sage mon chat gris ! 

 

GGeeoorrggeess  JJEEAANN  

AA  mmoottss  ggoouurrmmaannddss  

  

  

  

  

  

  

  

 

Enfance 

Enfance aux yeux de cristal, 

Aux paupières de corail, 

Enfance aux mains de rivière, 

Enfance aux pieds de lumière, 

Enfance aux paroles tues, 

Enfance aux paroles bues 

Enfance aux lèvres légères 

Aux couleurs de primevères 

Enfance en nous enfouie 

Toute proche, pour la vie ! 

 

GGeeoorrggeess  JJEEAANN  

AA  mmoottss  ggoouurrmmaannddss  
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Mâcher du chouine gomme 

Mâcher du chouine gomme, 

ça vous pose un homme. 

Boire du coca, 

Pour moi, c’est extra. 

Et le hamburger, 

fait bien mon affaire. 
 

Aussi mon grand-père, 

fait bien des manières, 
 

Avec son Bordeaux, 

Qu’il fait mettre au chaud, 

Et son Beaujolais, 

Qu’il faut mettre au frais. 
 

Ceci dit, je reconnais 

Que son vin n’est pas mauvais 

Et surtout, mais « top secret » 

Le vin chaud fait chanter sa tête… 
 

C’est pour ça qu’il est poète ! 

 

GGeeoorrggeess  JJEEAANN  

AA  mmoottss  ggoouurrmmaannddss  

  

  

  

  

Le plaisir des mots 

Les Mots tarabiscotés, 

Les biscottes, les tarots, 

Les encaparaçonnés, 

Les motifs et les motos, 
 

Les mots qui volent au vent, 

Le veau et l’engoulevent, 

Le vent et l’engouleveau, 

Les goulus et les bouleaux, 
 

Les mots dorment, les mots baillent. 

Le Mot caravance et raille, 

Les mots riment et rimaillent 

Ou railleurs les mots déraillent. 
 

Les mots chouettes les mots moches, 

Le mot maux, l’aristoloche, 

Pipistrelles de nos soirs, 

Les mots chantent dans le noir : 
 

Continue un peu… pour voir ! 

 

GGeeoorrggeess  JJEEAANN  

AA  mmoottss  ggoouurrmmaannddss  
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Chevauchée sidérale 

A cheval sur ma fusée 

Partons pour les galaxies 

Cueillir des fleurs étoilées 

Dans les nocturnes prairies. 

Adieu, les maisons, les prés 

L'HLM et le verger ! 
 

A cheval sur ma fusée 

Partons pour les nébuleuses 

Cueillir des pommes dorées 

Dans les régions ténébreuses. 

Adieu, l'école et l'hiver 

La rue, le chemin de fer ! 
 

A cheval sur ma fusée 

Partons pour le fond du ciel 

Cueillir la roue du soleil 

Qui fabrique les années. 

Adieu, les gens qui s’ennuient 

Dans la peau couleur de suie 
 

A cheval sur ma fusée 

Partons de l’autre côté 

Cueillir des chansons nouvelles 

Sur des arbres d’étincelles. 

Adieu, les bruits, la poussière 

Et les odeurs de  la terre ! 

 

GGeeoorrggeess  JJEEAANN  

AA  mmoottss  ggoouurrmmaannddss  

  

  

  

  

Le temps des contes 

S'il était encore une fois 

Nous partirions à l'aventure, 

Moi, je serais Robin des Bois, 

Et toi tu mettrais ton armure. 

Nous irions sur nos alezans 

Animaux de belle prestance, 

Nous serions armés jusqu'aux dents 

Parcourant les forêts immenses. 

S'il était encore une fois 

Vers le château des contes bleus 

Je serais le beau-fils du roi, 

Et toi tu cracherais le feu. 

Nous irions trouver Blanche-Neige 

Dormant dans son cercueil de verre, 

Nous pourrions croiser le cortège 

De Malbrough revenant de guerre. 

S'il était encore une fois 

Au balcon de Monsieur Perrault, 

Nous irions voir Ma Mère l'Oye 

Qui me prendrait pour un héros. 
 

Et je dirais à ces gens-là : 

Moi qui suis allé dans la lune, 

Moi qui vois ce qu'on ne voit pas 

Quand la télé le soir s'allume; 

Je vous le dis, vos fées, vos bêtes, 

Font encore rêver mes copains 

Et mon grand-père le poète 

Quand nous marchons main dans la main. 

 

GGeeoorrggeess  JJEEAANN  

AA  mmoottss  ggoouurrmmaannddss  
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JOQUEL 

 

Patrick JOQUEL est né en 1959 à Cannes 

 

Il est instituteur et aime son métier. En particulier toutes les 

classes qui tournent autour de l'apprentissage de la lecture. 

Accompagner un enfant dans la planète livre, sur le chemin des 

mots, relève d'un miracle dont il ne se lasse pas. 

Il est marié. Agnès, sa femme a illustré certains de ses livres. 

Ils habitent à Mouans-Sartoux (06) après avoir été dans la 

montagne du Mercantour et en Afrique 

 

 

 
 

http://www.patrick-joquel.com/ 
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Certains soirs 
2/CM

 

Couchent une larme  

Au creux de ton oreiller 

 

Quand le sommeil  

T’abandonne ainsi  

Tu crois alors  

Que tu n’es pas aimé 

 

Tu traverses la nuit  

Comme un fantôme abandonné 

 

Si seulement  

Tu écoutais un peu plus  

Les multiples voix du monde 

 

PPaattrriicckk  JJOOQQUUEELL  

HHeeuurreeuuxx  ccoommmmee  ll’’oorrqquuee  

PPlluuiiee  dd’’ééttooiilleess  EEdd  22000011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affamé de bleu 

Assoiffé de rouge 

Et gourmand de blanc 

Un requin se jette à pleines dents 

Sur ma palette 

Il dévore toutes mes couleurs 

Ce n’est plus un poisson 

Mais un feu d’artifice 

Et moi quand il m’éclabousse 

Je l’aime à la folie 

 

PPaattrriicckk  JJOOQQUUEELL  

HHeeuurreeuuxx  ccoommmmee  ll’’oorrqquuee  

PPlluuiiee  dd’’ééttooiilleess  EEdd  22000011  
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Entends-tu chuchoter l’étoile et l’araignée 

J’ai entendu briller au matin la rosée 

As-tu vu cheminer parmi nous la bonté 

J’ai vu les mots chanter leur bonheur d’être nés 

 

 

PPaattrriicckk  JJOOQQUUEELL  

HHeeuurreeuuxx  ccoommmmee  ll’’oorrqquuee  

PPlluuiiee  dd’’ééttooiilleess  EEdd  22000011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous le ciel bleu  

Ma planète est un câlin tout rond  

Toute sa vie me caresse  

Toutes ses couleurs m’embrassent 

 

Oui  

Je suis heureux sur la terre  

Heureux comme une orange 

Heureux comme l’orque  

Heureux sur le sable  

Heureux sur la neige  

Heureux d’un bonheur multicolore 

 

PPaattrriicckk  JJOOQQUUEELL  

HHeeuurreeuuxx  ccoommmmee  ll’’oorrqquuee  

PPlluuiiee  dd’’ééttooiilleess  EEdd  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 

 

 

 

 

J’ai cueilli trois cailloux
 1
 

Trois petits cailloux ronds 

 

Pour tes mains un tout doux  

Pour ton cœur un très long  

Un tout chaud pour ta voix 

 

Voilà ils sont pour toi  

 

PPaattrriicckk  JJOOQQUUEELL  

HHeeuurreeuuxx  ccoommmmee  ll’’oorrqquuee  

PPlluuiiee  dd’’ééttooiilleess  EEdd  22000011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 
 1
 

Mon papa est tout neuf  

Il brille autant que le soleil 

 

Je suis ton hirondelle  

Avec moi tu iras  

Plus haut que les cobras  

Plus loin qu’un violoncelle 

 

PPaattrriicckk  JJOOQQUUEELL  

HHeeuurreeuuxx  ccoommmmee  ll’’oorrqquuee  

PPlluuiiee  dd’’ééttooiilleess  EEdd  22000011  
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JOUBERT 

Jean Joubert est né à Chalette-sur-Loing (Loiret) en 1928. Il a fait 

ses études à Montargis puis à la Sorbonne. Après de longs séjours 

en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis, il s'installe à 

Montpellier. Il a longtemps enseigné la littérature anglo-

américaine dans cette ville. Il habite maintenant dans un petite 

village de la garrigue languedocienne et se consacre à ses activités 

d'écrivain. Il participe à de nombreuses rencontres avec ses jeunes 

lecteurs. 

 

 

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 

 

 

 

Je te donne ce poème, 

Le mot arbre, le mot maison, 

 

Et sentier, ruche, rivière, 

Mésange, jardin, lumière, 

 

Lune et soleil, nuit et jour, 

Etoile, sourire, amour, 

 

Le mot coeur, le mot caresse, 

 

Je te donne la promesse 

De l'amitié du monde. 

 

JJeeaann  JJOOUUBBEERRTT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hérissons 1 

Mère hérisson et ses enfants, 

Fagot d'épines, trois châtaignes,  

S'en vont sur l'herbe des champs 

Que le vent peigne et dépeigne,  

Grognent comme des porcelets, 

Grattent leurs puces, 

Hochent la tête  

Et viennent boire le lait 

Du chat dans son assiette. 

Si le chat veut les manger, 

Il se piquera le nez ! 

 

JJeeaann  JJOOUUBBEERRTT    
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Toucan 

Savez-vous, fillettes, comment 

Ce bel oiseau s’appelle ? 
 

Ni pélican ni sarcelle 

Ni flamant ni cormoran 

Mais toucan. 
 

Ah ! bien nommé toucan 

Dont la beauté 

Tient à ce bec démesuré 

Qui comme un sabre fend le ciel. 
 

Mais fillettes, folles ou sages, 

Si par malheur votre visage 

S’ornait d’un pareil bec 

En seriez-vous ravies 

Et croiriez-vous alors 

Pouvoir trouver maris ? 
 

Ce qui est beau chez l’un  

Chez l’autre serait laid. 

Laissez donc à l’oiseau ce qui fait sa beauté 

Et surtout gardez bien votre joli museau de fée. 
 

JJeeaann  JJOOUUBBEERRTT  
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KLINGSOR 

Tristan Klingsor, à l'état-civil Léon Leclère, né le 8 août 1874 à 

Lachapelle-aux-Pots dans l'Oise, mort le 3 août 1966 au Mans 

dans la Sarthe, était un poète, musicien, peintre et critique d'art 

français. 

Tristan Klingsor publie ses premiers vers entre 1890 et 1900 dans 

La Plume, La Revue Blanche, Le Mercure de France. Son premier 

recueil, Filles-fleurs (1895), était en vers de onze syllabes. Par la 

suite, il utilisa souvent une forme personnelle de vers libres rimés. 

Il fut également peintre (exposant à partir de 1905 au Salon 

d'automne), auteur de plusieurs études sur l'art, et musicien 

(plusieurs recueils de mélodies, chansons à quatre voix, etc.). 

Comme peintre, il fit des paysages, des natures mortes, et des 

portraits de poètes. Certains de ses poèmes ont par ailleurs été mis 

en musique par d'autres compositeurs : Maurice Ravel 

(Shéhérazade), René Berthelot, Charles Koechlin, Paul Lacombe, 

Georges Migot... Il appartint au groupe des Apaches. 

Il reçoit en 1956 le Grand Prix des Poètes Français. 
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Chanson du chat qui dort 1 

Chat, chat, chat 

Chat noir, chat blanc, chat gris,  

Charmant chat couché,  

Chat, chat, chat 

N’entends-tu pas les souris 

Danser à trois entrechats 

Sur le plancher ? 

Le bourgeois ronfle dans son lit, 

De son bonnet de coton coiffé … 

Et la lune regarde à la vitre. 

Dansez, souris ; dansez, jolies, 

Dansez vite,  

En remuant vos fines queues de fées. 

 
 

TTrriissttaann  KKLLIINNGGSSOORR  

  

  

  

  

  

  

  

Les noisettes 1 

Trois noisettes dans le bois 

Tout au bout d'une brindille  

Dansaient la capucine vivement au vent  

En virant ainsi que des filles  

De roi.  

Un escargot vint à passer : 

"Mon bon monsieur,  

emmenez-moi dans votre carrosse, 

je serai votre fiancée"  

disaient-elles toutes trois. 

Mais le vieux sire sourd et fatigué, 

Le sire aux quatre cornes sous les feuilles 

Ne s'est point arrêté, 

Et, c'est l'ogre de la forêt, je crois 

C'est le jeune ogre rouge, gourmand et futé  

Monseigneur l'écureuil  

Qui les a croquées. 

 

TTrriissttaann  KKLLIINNGGSSOORR  
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KORCZAK 

Janusz Korczak (né le 22 juillet 1878, mort le 5 août 1942), de son 

vrai nom Henryk Goldszmit
1
, est un médecin-pédiatre et écrivain 

polonais. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est une des figures 

de la pédagogie de l'enfance les plus réputées. Il laisse son nom à 

la postérité pour avoir choisi délibérément d'être déporté vers 

Treblinka avec les enfants juifs du ghetto de Varsovie dont il 

s'occupait dans un orphelinat (voir le film d'Andrzej Wajda : 

Korczak, 1989). 

« Le fait que Korczak ait volontairement renoncé à sa vie pour ses 

convictions parle pour la grandeur de l’homme. Mais cela est sans 

importance comparé à la force de son message », disait Bruno 

Bettelheim. 

 
 

http://korczak.fr/ 
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Vous dites 

Vous dites : 

C’est fatigant de fréquenter les enfants. 

Vous avez raison. 

Vous ajoutez : 

Parce qu’il faut se baisser, s’incliner, 

Se courber, 

Se faire tout petit, 

Là, vous avez tort, 

Ce n’est pas cela qui fatigue le plus, 

C’est le fait d’être obligé de s’élever, 

De se mettre sur la pointe des pieds 

Jusqu’à la hauteur de leurs sentiments, 

Pour ne pas les blesser. 

 

JJaannuusszz  KKOORRCCZZAAKK    
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