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L’ANSELME 

NUDITE BREVE 
UN CHIEN 

2/CE 
HOMMAGE AUX FROMAGES 
IL EN EST AINSI DES HOMMES 

2/CM 

LE FLOCH 

VERT DE LUNE 
2/CE 

VERT DE MER 
2/CE 

LE TELLIER 

REPONSE 

LERY 

LE CHAT, LE LOUP ET LE CHIEN 

LUNEAU 

LE LAPIN DE SEPTEMBRE 
LE MIROIR ET LA PETITE FILLE 

MALINEAU 

UN RAGONDIN 
LES OURSINS ET L’OURSINE TOP MODEL 
L’AIGLE 

3 
LE SERIN 

3 
LE TOUCAN 
LE DINDON 
LA PIE 
LE GRAND-DUC 
LE PINGOUIN 
LE PERROQUET 
LE CANARD 
LE HERISSON 
POUPEE, MA JOLIE POUPEE 

2 
OU ES-TU TETUE TORTUE ? 

MATHE 

LE TOUR DU MONDE A LA VOILE 
3/6E 

MATHY 

PETIT VER 
2 

MICHAUX 

CRIER
 3 

MILEVA 

LE PARAPLUIE 

MONNEREAU 

DEMANDEZ GENTIMENT
 1/PS 

LE SOLEIL OISELEUR 
MATIN QUI S’ETIRE 

1/CP 
POUR FAIRE UN PRINTEMPS 

1/CE 
COMPLAINTE DU BOURDON

 2/CM 
DEFI

 1/PS 
IL SUFFIT

 2/CM 
LES GRANDES QUESTIONS 

2/CE 
METEO DU CŒUR 
L’ANE DU MANEGE 
GRAND-MERE MEMOIRE 
LE GRAND-PERE 
LE DIT DU GRILLON 
PORTRAITS 
LES MOTS EGARES 
NEE PERDANTE 
MATIN D’ETE, MODE D’EMPLOI 
LA REPETITION 

 1 
DROLE D’OISEAU

 1 
MOUSTIQUE VOL DE NUIT

 1 
MUTINE ABEILLE 
PAROLE DE MOUCHE

 1 
FUGUE EN PLUIE MAJEURE

 1 
OUF !

 1 
RESOLUTION 
SI JE VOUS LE DIS 
EMPLOI DU BON TEMPS 
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MANŒUVRES DE LA NUIT 
L’INVITATION 

MOREAU 

LOCATAIRES 
LA COUR DE MON ECOLE 

MOTAY 

POUR PARLER PAPILLAGE…
2/CM 

MOUAWAD 

LES GENS DE MON PAYS 
3 

MOUNDJEGOU MANGANGUE 

CE QUE DIT LE TAM-TAM 
23 

NADAUS 

L’ENFANCE DU GRAND-PERE 
3 

NDIAYE SOW 

CAMELEON
 1 

NERUDA 

SI CHAQUE JOUR
 3 

AUJOURD’HUI COMBIEN D’HEURES TOMBENT 
3 

NORAC 

MATIN DE REVE 
LE MOT DE LA FABLE

 1 
UN PETIT CAILLOU 

2 
APRES LES ANNEES 

1 

NORGE 

AU CIRQUE 
 1 

MOTS ET POTS 
TOTAUX

 1 
LA CHASSE AUX PAPILLONS 

2 
LA SEMAINE DES SEPT ERREURS 

1 
PETITE POMME 

1 

UN MARIAGE 
LA FRAISE DES BOIS 

ORIZET 

LES OISEAUX BAVARDS 
LE MOUSTIQUE SYMPATHIQUE

 1 

PATRIKIOS 

LES MONTAGNES 
3 

PEF 

LE REPAS ET L’HORLOGE 

PEREC 

DEMENAGER 

PIQUEMAL 

LES DJINNS DE L’ATLAS 

PIVOT 

VIEILLIR, C’EST CHIANT. 

POILLEVE 

RENTREE 
 1 

POSLANIEC- 

MA COLLECTION 
2 

PREVERT 

L’ECOLE DES BEAUX-ARTS 
LE CANCRE 
SOYEZ POLIS 
QUARTIER LIBRE 
ARBRES 
LE TEMPS PERDU 
ETRE ANGE… 
LE CHAT ET L’OISEAU 

2/CM 
L’ORGUE DE BARBARIE 
GRAND BAL DU PRINTEMPS 
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QUENEAU 

POUR UN ART POETIQUE 
LA LEÇON DE CHOSES 
L’ECOLIER 
BIEN AU CALME 

QUINTA 

COMPTINE DES JOURS QUI PASSENT 
1/GS 

UNE SEMAINE FANTASTIQUE 
CEUX QU’ILS ME DISENT

 1/MS 
PLANETES EN FETE 

2/MS 
LE FACTEUR N’EST PAS PASSE

 1/MS 
LANGUE LOINTAINE 
SUPPOSITION 
TOUTES SORTES DE TEMPS 
LE TEMPS PRECIEUX 

2/CE 
LES DEUX TEMPS 

2/CE 
ETCETERA 

2/CE 
PAS LE TEMPS 

2/CE 
A L’HORLOGE 

2/CP 
SANS TITRE 
EPILOGUE 

REYNAUD 

ELOGE D’UNE MAITRESSE 
2/CP 

BERCEUSE POUR LES GRANDS 
3 

RICHEPIN 

TROIS PETITS OISEAUX 

RIMBAUD 

LES EFFARES 

RYOKAN 

RITSOS 

MES CHERS SEMBLABLES, 

RIVIERE 

MOUSTIQUE QUI PIQUE !
 1 

UNE ORANGE
 1 

MON PARAPLUIE 
OU EST MA CASQUETTE ?

 1 
PETIT LAPIN 
LES DENTS DE MON GRAND-PERE 

ROCHEDY 

DESCENDRE AU JARDIN 
LE JARDIN CONTAIT… 
"JE VEUX BOIRE, 

RODARI 

LE POINT D’INTERROGATION 
TRAIN D’EMIGRANTS 
RONDE DU MONDE ENTIER 

2/CE 
ESPOIR 

2/CE 
LE JOURNAL DES CHATS 
TRAGEDIE D’UNE VIRGULE 
LES HOMMES DE SUCRE 
LE BŒUF ET LA GRENOUILLE 
POISSONS ! POISSONS ! 
LE DICTATEUR 

ROLLINAT 

LA BICHE 

ROUBAUD 

RONDEAU DE LA GRENOUILLE 
RONDEAU DE L’ECUREUIL 
RONDEAU DU DINOSAURE QUI DANSE AVEC LES BICHES 
RONDEAU DE L’ORTHOGRAPHE 
POEME DU CHAT 
LE CROCODILE 
RONDEAU DES MOINEAUX QUI VONT A L’ECOLE 

ROUSSELOT 

INVITATION AU DICTIONNAIRE 
3 

POESIE SANS MODERATION 
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PAS DE VACANCES POUR LA MER 
LE CŒUR TROP PETIT 
ENSEMBLE 
L’ORDINATEUR ET L’ELEPHANT 
UNE FAIM DE LOUP 
CHANSON DU POSSIBLE 

ROY 

SOURIS BLANCHE ET SOURIS BLEUE 
L’ENFANT VRAIMENT DESORDONNE

 1 
LES QUATRE CENTS COUPS 
LE POETE 
BESTIAIRE DES ANIMAUX A L’AISE DANS LEUR PEAU 
N’IMPORTE QUOI 

RUAUD 

LA RENTREE 
 1 

UN PAPA 
 1 

SADELER 

FEVRIER 
SUR LA FEUILLE 
TU ME GRONDES 

2 
ECOUTE 

2/CP 

SANDBURG 

LA POESIE 

SENGHOR 

CHER FRERE BLANC 

SERRES 

LE TAPIS INDIEN 
PARTOUT 

2 
LES POCHES 
PRENEZ DU BLANC, PRENEZ DU NOIR. 
LE SANGLIER QUI VOULAIT DANSER 
LE PORTAIL DE L’ECOLE 
LE VIEIL OURS ET LE DOCTEUR LOUP-GAROU 

L’APRES-MIDI 
1/CE 

L’OCEAN 
2/CE 

SIMEON 

CECI EST UN POEME QUI GUERIT LES POISSONS 
LES PREMIERS GESTES DU MALHEUR 
A L’AUBE DU BUISSON 
PETIT-GRAIN-DE-RIZ 
LES RAISONS QUI TIENNENT 
RACISTES 
LA ROUTE DES FONTAINES 
SAISONS 
HATE-TOI DE DORMIR 

SOUPAULT 

C’EST DEMAIN DIMANCHE 

SUPERVIELLE 

LE PREMIER ARBRE 

TAGORE 

VOCATION 

TARDIEU 

L’ETERNEL ENFANT 
CONVERSATION

 1 
RETENEZ-VOUS DE RIRE 

TARKOS 

LE SOLEIL EST JAUNE 

TROÏANOWSKI 

MON JARDIN, AVANT TOUT, 
UN PIN EST MORT CET ETE 
MEMOIRE 
QUAND TOUT EST BLANC 
MON JARDIN REVE 
C’EST LA TERRE MOUILLEE QUI SENT BON CE SOIR 
DEUX ENORMES CHENILLES ONT DECIDE 
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VERACINI 

ON DIT QUE LA MER PORTE CONSEIL 

VIAN 

J’AI ACHETE DU PAIN DUR
 1 

POISSON D’AVRIL 

VINCENSINI 

LES NOISEAUX
 1 

YUAN MING 

LA MOISSON SERA BELLE 

YUAN 

CONTE DE FEE 
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L’ANSELME 

Jean-Marc Minotte, dit Jean L’Anselme
1
 est un poète français né 

le 31 décembre 1919 à Longueau (80) et mort le 

30 décembre 2011 (à 91 ans). 

 

Le père de Jean-Marc Minotte est ouvrier dans une entreprise 

d'entretien des chemins de fer et sa mère, réfugiée. À quatre ans il 

entre à l'école maternelle. Puis il est confié à sa grand-mère qui 

habite une zone rurale près de la frontière belge. En 1929, il 

rejoint sa mère à Vincennes. Après son Certificat d'études 

primaires, il devient interne dans un lycée et obtient son 

Baccalauréat en 1939. En 1940, mobilisé, il est incorporé dans une 

compagnie presque exclusivement composée d'artistes du théâtre, 

du cinéma et de sportifs. 

En 1941, il prépare l’École Normale des Instituteurs, et enseigne 

en région parisienne. 

En octobre 1945, il entre aux Affaires étrangères, au service du 

Livre de la Direction générale des Relations culturelles, service 

dans lequel il fera toute sa carrière. 

En 1946, il publie son premier recueil : À la peine de vie, entre au 

Comité national des écrivains, rencontre Jean Dubuffet, qui aura 

une forte influence sur son écriture et sa conception de l'Art et 

lance la revue Peuple et Poésie. 

En 1950, il épouse Yvonne Philippe. 

En 1981 il succède à Maurice Fombeure au Jury du prix 

Guillaume-Apollinaire. Il contribue régulièrement à des colloques 

et des congrès, fait partie du jury du Prix de l'Humour noir. Il 

participe à la diffusion de la poésie en milieu scolaire, 

universitaire et carcéral. 

 

Au titre de ses relations artistiques et littéraires, on note des 

écrivains français dont Julien Gracq, Simone de Beauvoir, Jean-

Paul Sartre, Paul Éluard et Louis Aragon, des poètes de l'École de 

Rochefort comme Jean Bouhier, Luc Bérimont et Jean Rousselot, 

le dessinateur Chaval, le poète Jacques Arnold, les peintres 

Christian Zeimert, Bernard Mandeville, Theo Kerg et le chanteur 

Pierre Louki. 

Un prix littéraire Jean L’Anselme a été créé en 2010
2
. 

 

http://laconfrerie.ophibox.com/accueil 
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Nudité brève 

Quand nue t'es là 

Sur le lit, là, 

Dans le simple appareil 

D'une beauté qu'on vient 

D'arracher au sommeil, 

Oh! là, là! 

La vie vit, la vie va . 

Quand nue t'es là 

Sur le lit, là, 

Quel choc ! Holà! 

 

JJeeaann  LL’’AANNSSEELLMMEE  

CCaa  ffaaiitt  rriirree  lleess  ppooèètteess  

RRuuee--dduu--mmoonnddee,,  22000099  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chien 2/CE 

Un chien mourait doucement 

Son regard ne parlait rien d’autre 

Que d’une chose infinie incompréhensible 

Comme une mélancolie 

On le soigna pour les reins et pour le foie 

Et pour les poumons et pour l’intestin 

Et pour les pieds et pour la tête 

Et on lui opéra même le regard 

 

On sut trop tard qu’il attendait son maître. 

 

JJeeaann  LL’’AANNSSEELLMMEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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Hommage aux fromages 

« Sans mentir si votre ramage… » 

Alors flatté d’être encore beau 

Le corbeau lâcha son fromage 

En pensant qu’on ne voulait pas 

Perdre un atome de sa voix* 

 

Ainsi quand, monté sur l’escabeau 

Gonflant tes biscoteaux, 

Et faisant tes grimaces ; 

Tu te prends pour Rambo, 

Admire-toi dans la glace 

Mais ferme les rideaux. 
 

 

JJeeaann  LL’’AANNSSEELLMMEE  

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

  

  

  

  

  

  

  

Il en est ainsi des hommes 2/CM 

Quand un chien est lassé 

De réclamer chaque jour 

Un peu de la chaleur humaine 

D’une main posée sur son dos 

Qu’on lui donne comme un bout de sucre 

A condition qu’il donne la patte 

Qu’il jappe trois fois 

Et qu’il fasse le beau 

Il doit finalement dans un sursaut d’orgueil 

Se laisser mourir de faim. 

 

Il doit en être ainsi des hommes  

Qu’on traite comme des chiens. 

 

JJeeaann  LL’’AAnnsseellmmee  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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LE FLOCH 

 

Madeleine Le Floch est une auteure contemporaine, qui a publié 

en 1975 "Petits contes verts pour le printemps et pour 
l'hiver". Un recueil dans lequel elle joue avec les différents sens, 

les à-peu-près et les homonymies du vert, pour l'écriture de 

soixante-treize petits poèmes. 
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Vert de lune 2/CE 

Une idée fixe 

Un soir de carnaval 

Se déguisa en cerf-volant 

Et se laissa monter jusqu'à la lune 

Où elle germa. 

 

Quand vous irez sur la lune 

Si vous rencontrez un cerf-volant 

Ou une fleur 

Qui a l'air de venir d'ai1leurs 

Méfiez-vous ! 

 

C'est peut-être 

Une idée fixe 

Qui cherche 

A redescendre. 
 

MMaaddeelleeiinnee  LLEE  FFLLOOCCHH  

NNoouuvveeaauuxx  ttrrééssoorrss  ddee  llaa  ppooééssiiee  ppoouurr  eennffaannttss  

LLiivvrree  ddee  ppoocchhee  nn°°3300440000,,  CChheerrcchhee--mmiiddii  22000033  

  

  

  

  

Vert de mer 2/CE 

Un poisson connaissait par cœur 

les noms de tous les autres poissons. 

 

Il connaissait les algues, les courants, 

les sédiments, les coquillages. 

C’était un érudit. 

 

Il exigeait d’ailleurs qu’on l’appelât 

« maître » ! 

 

Il savait tout de la mer 

Mais il ignorait tout de l’homme. 

 

Et un jour il se laissa prendre au bout 

d’un tout petit hameçon. 

 

MMaaddeelleeiinnee  LLEE  FFLLOOCCHH  
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LE TELLIER 

Hervé Le Tellier est un écrivain français né le 21 avril 1957. 

Auteur de romans, nouvelles, poésies, théâtre, Hervé Le Tellier est 

aussi l'auteur de formes très courtes, souvent humoristiques, dont 

ses variations sur la Joconde. Il a été coopté à l'Oulipo (Ouvroir de 

Littérature Potentielle) en 1992, et a publié sur l'Ouvroir un 

ouvrage de référence : Esthétique de l'Oulipo. Il a participé à 

l'aventure de la série « Le Poulpe », avec un roman, La 

Disparition de Perek, adapté également en bande dessinée. 

 

Mathématicien de formation, puis journaliste — diplômé du 

Centre de formation des journalistes à Paris (promotion 1983) — 

il est linguiste et spécialiste des littératures à contraintes. Éditeur, 

il a fait publier plusieurs ouvrages au Castor Astral comme What a 

man !, de Georges Perec, et Je me souviens de « Je me souviens », 

de Roland Brasseur. 

Avec d'autres artistes et écrivains, comme Henri Cueco, Gérard 

Mordillat, Jacques Jouet, et Jean-Bernard Pouy, il participe depuis 

1991 à l'émission Des Papous dans la tête animée par Françoise 

Treussard sur France-Culture. 

Il collabore quotidiennement, depuis 2002, à la lettre électronique 

matinale du journal Le Monde, par un billet d'humeur intitulé 

Papier de verre. 

Il est enfin, avec Frédéric Pagès, journaliste au Canard enchaîné, 

l'un des fondateurs des Amis de Jean-Baptiste Botul (1896-1947), 

philosophe fictif de tradition orale. 

 

 
 

http://www.oulipo.net/oulipiens/HLT 
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Réponse 

Tu me demandes pourquoi, pourquoi 

 

Moi je t’invente des réponses 

 

Pourquoi la fourmi est petite 

Pourquoi le ciel est si obscur 

Et pourquoi tu vas grandir 

 

Pendant que moi je vais vieillir 

Je me demande pourquoi tout ça 

 

C’est peut-être toi la réponse 

 

HHeerrvvéé  LLEE  TTEELLLLIIEERR  
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Le chat, le loup et le chien 

Le loup hurlait : « Vive la liberté ! 

Elle est mon plus bel apanage ; 

Et le chien répondait : « J’accepte l’esclavage 

Pour prix de ma sécurité. » 
 

Le chat les écoutait, caché dans le feuillage. 

Il leur dit à mi-voix : « Noble loup, pauvre chien, 

Vos façons de juger sont lourdes, 

Vous ne comprenez rien à rien. 

En un mot, vous êtes deux gourdes. 

Songez que moi, le chat, j’ai trouvé le moyen 

De garder mon indépendance 

Et de vivre avec l’homme en bonne intelligence. 

Il me sert mes repas, il m’apporte mon lait. 

Si j’autorise une caresse, 

Je reste indifférent, lointain. Pas de bassesse,  

Je suis un chat, non un valet. » 
 

« C’est merveilleux, pensa le loup. En somme,  

Le serviteur du chat, c’est l’homme. » 
 

 

MMaaxxiimmee  LLEERRYY    
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LUNEAU  

Michel Luneau est un poète, écrivain, éditeur, ancien homme de 

radio de la région nantaise, né le 30 janvier 1934 et mort le 

19 juillet 2012 des suites d'une longue maladie. 

 

Également galeriste, il a dirigé à partir de 1998, le centre d'art 

contemporain de la Rairie à Pont-Saint-Martin. Il a participé au 

comité de rédaction de la revue Place publique, nouvelle revue de 

réflexion et de débat sur les questions urbaines dirigée par Thierry 

Guidet, journaliste et écrivain. 

 

 
 

http://www.babelio.com/auteur/Michel-Luneau/93994/videos 
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Le lapin de Septembre 

En septembre, 

Tous les ans, 

Un petit lapin frappe à la porte de ma chambre. 

-C'est l'ouverture de la chasse ! 

-Et tu crains que l'on te fricasse ! 

-Puis-je entrer dans ton potager ? 

- Oui, mais sans rien déranger ! 

 

Mais à chaque fin de saison, 

C'est toujours la même chanson 

I1 a mangé mes salades, 

Mes carottes, mon oseille... 

J'en suis malade, 

Je lui tire les oreilles, 

Il me regarde transi 

De peur 

Et me dit: 

-Aurais-tu le coeur 

D'acheter un fusil ? 

 

MMiicchheell  LLUUNNEEAAUU  

  

 

 

Le miroir et la petite fille 

Le miroir a plus de cent ans. 

Sa peau est tachetée 

Comme le front ridé des vieilles. 

« Petite fille magique, dit le miroir, 

Peux-tu me rendre ma jeunesse ? 

« Excusez-moi, dit la petite fille, 

Vous devez faire erreur. 

Dans mon pays, 

Ce sont les miroirs qui sont magiques. 

Je ne peux rien pour votre jeunesse 

Mais j’aimerais bien devenir princesse. » 

  

MMiicchheell  LLUUNNEEAAUU  
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MALINEAU 

Né en 1945 à Paris, Jean-Hugues Malineau enseigne la littérature 

en collège et en lycée de 1968 à 1975 ; il est parallèlement chargé 

de cours en poésie contemporaine à l'université de Nanterre de 

1971 à 1974.  

Prix de Rome de littérature en 1976, il quitte l'enseignement pour 

se consacrer à toutes les activités liées à la poésie, au livre d'enfant 

et à la bibliophilie.  

Il est à ce jour auteur d'une centaine d'ouvrages (contes, romans et 

surtout poésie) pour adultes et surtout pour enfants et a été publié 

par Grasset, Gallimard, Hachette, L'Ecole des Loisirs, Actes Sud, 

Milan, Casterman, Albin Michel...  

De 1976 à aujourd'hui, il a publié en tant qu'éditeur artisanal 120 

livres de poésie contemporaines sur presse à bras et obtient en 

1986 le prix Guy Levis Mano de typographie.  

De 1976 à aujourd'hui, il est le créateur d'une pédagogie originale 

de l'écriture (en particulier poétique). Pionnier des ateliers 

d'écritures, il a rencontré à ce jour plus de 300 000 enfants !  

De 1985 à 1990, il est directeur de collection chez Casterman 

(l'Ami de poche : romans pour enfants et adolescents).  

De 1996 à 2000, il est président de la Charte des Auteurs et 

Illustrateurs pour la Jeunesse.  

Depuis 1995, il multiplie les conférences et les expositions 

concernant la poésie et l'histoire du livre pour enfants à partir de 

sa bibliothèque personnelle (Expositions Eluard, Follain, Guy 

Levis Mano, Père Castor). 

 

Depuis 2004 enseigne à l'école d'arts graphiques Emile Cohl de 

Lyon, l'histoire du livre pour enfants et multiplie les conférences 

sur l'histoire du livre et les expositions de beaux livres d'enfants : 

ex «Quand les peintres s'adressent aux enfants » à la galerie 

Jeanne Bucher hiver 2007-2008  

 

   
 

http://jhmalineau.free.fr/ 
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Un ragondin 

Un ragondin ragondait 

Les gontes des mille et une gouttes  

Aux grenouilles qui égoutaient 

Gaptivées en gassant la groute 

 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

TToonn  ppoorrcc  ttee  mmeenntt  bbiieennttôôtt  

LLee  ttrrééssoorr  ddeess  ppooèèmmeess  ppoouurr  rriirree  

AAllbbiinn  MMiicchheell  JJeeuunneessssee  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les oursins et l’oursine top model 

Pour devenir top model 

Une oursine de Fécamp 

Fit un régime sans sel 

Et même sans aliment ! 

Elle s’épila les aisselles 

Elle s’épila tant et tant 

Que la maigre demoiselle 

Fut trouvée par les galants 

Bien moins belle 

Et sans piquant ! 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

TToonn  ppoorrcc  ttee  mmeenntt  bbiieennttôôtt  

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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L’Aigle 3 

C’est d’pire en pire 

Foi de rapace 

Tous ces empires 

Qui me tracassent 
 

Le gros Néron 

Le grand César 

Napoléon 

Et ses grognards 

Toute l’Autriche 

Toute la Prusse 

Pas plus que biche 

Pas plus que puce… 
 

Je ne suis pas l’emblème 

De vos déconfitures 

Mon regard et moi-même 

On a plus d’envergure 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  

 

 

 

 

 

Le serin 3 

O toi roi serin 

Quand ta reine serine 

En colère te serine 

D’un œil peu serein 

De méchants refrains 

Du jaune mandarin 

Ta belle serine 

Très vite devient 

Rouge mandarine 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  
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Le Toucan 

Cancans za gogo 

Ragots zé boucan 

Tu causes tu causes 

Toucan toucan 
 

Avec tes plumes au bec 

Avec tes plumes écris 

En noir en couleur 

Plus des gloses plus de cris 

Toucan tu causes 

Tout quand j’écris 
 

Ragots de bouc 

Cancans de bique 

Vide ton sac 

Et cloue ton bec 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  

 

 

 

 

 

 

Le Dindon 

Digne dindon 

 De Digne 

 De Digne 

Et d’Avignon 
 

Digne dindon 

 Dodu 

 Dodu 

Et d’Aubusson 
 

Digne dindon 

 Doré 

 Doré 

Au réveillon 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  
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La Pie 

L’a dérobé 

Trois pissenlits 

S’est cachée 

Dans les lupins 
 

Pour le larcin 

La pie 

C’est pis 

Qu’Arsèle 

Lupin ! 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand-Duc 

Le Grand-Duc en sa nuit noire 

Donne un bal pour les crapauds 

Les flûtistes de la mare 

La lune joue du pipeau 
 

Le Grand-Duc en son duché 

Donne un bal sur le mystère 

Tendez l’aigrette et l’archet 

La lune est un cimeterre 
 

Les loups dansent une ronde 

Un sapin parle en musique 

Les noires pointées dans l’ombre 

Le lune est la blanche unique 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  
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Le Pingouin 

Il a mis son gilet noir 

Pour la noce de ce soir 

Il se penche pour se voir 

Sur la glace son miroir 

 Le pingouin 
 

Il met son pantalon blanc 

Oui bien sûr c’est salissant 

Mais le lave à chaque instant 

Dans l’eau glacée d’océan 

 Le pingouin 
 

Il met son habit à queue 

Pour aller se marier 

Et tous à la queue-leu-leu 

Suivront le beau fiancé 

 Le pingouin 
 
 

Avec son habit à queue 

Aux cieux il est invité 

Bientôt tous à qui vieux vieux 

Iront vite l’enterrer 

 Le pingouin 

 

 

 

 

 

Les larmes vite sont gelées 

Et l’on fait vite belle mine 

Elle est très vite consolée 

La jeune veuve 

 La pingouine 
 

Elle s’éprend d’un musicien 

Qui toujours yéyé se dandine 

Epouse son maître pingouin 

 Notre pingouine 
 

Il a mis son habit noir 

Pour la noce de ce soir 

Il se penche pour se voir 

Sur la glace son miroir 

 Le pingouin 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  
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Le Perroquet 

C’est très coquet Des plumes rouges 

Un perroquet Bleues violettes 

Ça vit ça bouge 

Et ça répète 
 

C’est très coquet Dans un baquet 

Un perroquet Un perroquet 

Ça fait trempette 

Et ça répète 
 

C’est très coquet 

Un perroquet 

 

C’est beau c’est sec 

Après toilette  

Et ça répète du bout du bec 
 

C’est très coquet 

Un perroquet 
 

Tais ton caquet 

Vieux perroquet 

Mais ça répète 

Saperlipopette 

 

C’est très coquet 

Un perroquet 

 
 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  

Le Canard 

Je suis canard de père en fils 

Je n’suis pas né à Saint-Lazare 

Et ni même à Persépolis 

Mais je suis né dans une mare 

Et suis canard de père en fils 
 

Je marche un peu et nage mieux 

On ne peut pas me mettre en cage 

Je serais bien trop malheureux 

Puisque je vole dans les nuages 

Cela me manquerait un peu 
 

Je suis canard de père en fils 

Je n’suis pas né à Saint-Lazare 

Et ni même à Persépolis 

Mais je suis né dans une mare 

Et suis canard de père en fils 
 

Il est vrai que je chante bien mal 

Mais avec mon bec aplati 

Je pêche mieux qu’une cigale 

Et je suis poète apprenti 

Des coin-coin plein mon récital 
 

Je suis canard de père en fils 

Je n’suis pas né à Saint-Lazare 

Et ni même à Persépolis 

Mais je suis né dans une mare 

Et suis canard de père en fils 
 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess    

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  
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Le hérisson 

Si j’étais, songeait le hérisson, 

Tout aussi lisse qu’un paillasson… 

Peut-être me caresserait-on 

Et connaîtrais-je le grand frisson 

D’une menotte fille ou garçon ! 

 

 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poupée, ma jolie poupée 
2
 

T’es en âge de te marier ! 

Prendras-tu un chevalier 

Un soldat ou un boucher ? 

Poupée ma jolie poupée 

Choisiras-tu comme époux 

Un banquier laid comme un pou 

Un clown blanc comme un diamant 

Ou le frère de ma maman ? 

Poupée ma jolie poupée 

A ta place je me marierais 

Avec mon ours en peluche 

Tant pis s’il n’a pas un sou 

Tu verras comme il est doux. 

 

 

JJeeaann--HHuugguueess  MMaalliinneeaauu  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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Où es-tu têtue tortue ? 

Mais où est-elle où es-tu ? 

Etais-tu si mal lotie 

Dans ton palais de carton 

Pour que tu en sois partie ? 

Je te recherche à tâtons 

J’organise une battue 

A l’aide d’un vieux bâton 

Que ne réponds-tu têtue 

Mais où est-elle où es-tu ? 
 

Je suis partie ce matin 

Au jardin sans me hâter 

En passant devant le thym 

Le massif de roses thé 

Jusqu’aux sièges de rotin 

Où tu t’assois en été. 

J’ai contourné les orties 

Les pioches et les râteaux 

Je suis tortue de sortie 

Sortie ce matin très tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu me cherches un peu partout 

Et tu en perds ton latin 

Demande donc au matou 

Aux bourdons ou aux lutins 
 

Avez-vous vu ma tortue ? 

Ils diront sans baratin 

Je l’ai vue dans les laitues 

Elle y déjeun’ ce matin ! 

JJeeaann  HHuugguueess  MMAALLIINNEEAAUU    

PPrrêêttee--mmooii  tteess  pplluummeess  

EEccoollee  ddeess  LLooiissiirrss,,  11997788  
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MATHE   

Jean-François Mathé, né le 30 mai 1950 à Fontgombault dans 

l’Indre, est un poète et dessinateur français. 

 

Après avoir fait ses études de Lettres à la faculté de Poitiers, Jean-

François Mathé devient professeur de lettres.  

La découverte du recueil de Paul Éluard, “Capitale de la douleur” 

pendant son adolescence, puis les surréalistes mais également 

Philippe Jaccottet, Jacques Dupin, René Char, Yves Bonnefoy… 

sont des influences déterminantes pour son engagement dans la 

poésie et l’écriture. Il publie des chroniques dans la revue Friches 

depuis 1999, et fait partie de son comité de rédaction.  

Son œuvre poétique est couronnée par différents prix. Claude-

Michel Cluny remarque les influences qu'il a reçues de du Bellay 

et Supervielle
4
. Privilégiant le vers libre jusqu’en 1999, Mathé 

donne une plus large part aux poèmes en prose dans son recueil Le 

Ciel passant, paru en 2003. 

 

Il s’adonne aussi au dessin d’humour de 1970 à 1980. Ses dessins 

paraissent dans La Vie, Télérama, Encre Libre, Gulliver, Tribune 

socialiste… 

 

 

 

 

 
 

http://www.dailymotion.com/video/xgmfrb_jean-francois-

mathe_creation#.USxvNjefFFw 
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Le tour du monde à la voile 3/6è 

Quand il a pris le tour du monde 

Dans la boucle de son voyage, 

Le marin dit à la mer ronde : 

« Ne bouge plus, et tiens-toi sage. » 

Il fait un nœud à l’amarrage 

Et crie : « Voyez mon tour du monde ! » 

 

Mais les vagues sur le nœud tirent. 

Alors la boucle se défait 

Et le tour du monde respire, 

Libre dans son immensité. 

 

Nos rêves sont les seuls voiliers 

Que le tour du monde désire. 

 

JJeeaann--FFrraannççooiiss  MMAATTHHEE    
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MATHY 

Philippe Mathy est un poète belge né le 17 juillet 1956 à Manono 

au Congo belge (actuelle République démocratique du Congo. 

 

Il a fondé avec son épouse une galerie d'art, d'exposition et de 

rencontre, Le Front aux vitres, où il accueille poètes et plasticiens. 

Reconnu depuis ses débuts (prix Lockem décerné par l'Académie 

royale de langue et de littérature françaises de Belgique), il a 

obtenu de nombreuses récompenses (Prix Charles Vildrac de la 

SGDL; Prix Charles Plisnier; Prix Emma-Martin...). 

De formation littéraire, il enseigne à Tournai. 

 

 
 

http://users.skynet.be/philippe.mathy/ 
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Petit ver 2 

Petit ver 

Qui dès l’été 

Viens manger 

Les pommes du verger 

Sache-le bien 

Je ne suis pas fâché ! 
 

Comme je te comprends ! 

C’est si rare en notre temps 

Un vrai fruit 

Sans produits 

Pas surveillé 

Pas pulvérisé 
 

Petit ver 

Qui dès l’été 

Viens manger 

Les pommes du verger 

Quelle joie 

Que tu sois encore là ! 
 

Mais   

gare à toi mon pote 

Si maman fait des compotes ! 
 

PPhhiilliippppee  MMAATTHHYY  
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MICHAUX 

  date de naissance :24 Mai 1899  

  date de décès :1984 

Venu vivre à Paris à vingt-cinq ans, Henri Michaux fait la 

connaissance de Max Ernst et de Chirico. Il part ensuite pour de 

longs voyages en Amérique du Sud, en Turquie et en Extrême-

Orient dont il ramène des observations qu'il consigne dans les 

livres 'Ecuador' et un 'Barbare en Asie'. Auteur prolixe, et subtil, 

d'un humour fin où parfois pointe le tragique, Michaux se met à 

peindre en 1937, sans avoir étudié le dessin. Pendant quelques 

années, il s'intéresse au pouvoir des drogues et écrit 'Misérable 

miracle' et 'Connaissance par les gouffres', suite à des prises de 

mescalines et d'hallucinogènes. Michaux était un écrivain secret, 

d'une haute imagination, son oeuvre entière est publiée par 

Gallimard. Deux tomes de ses poèmes sont aussi parus dans la 

collection La Pléiade. 
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Crier 3 

Le panaris est une souffrance atroce. Mais ce qui me 

faisait souffrir le plus, c'était que je ne pouvais crier. Car 

j'étais à l'hôtel. La nuit venait de tomber et ma chambre 

était prise entre deux autres où l'on dormait. 

 

Alors, Je me suis mis à sortir de mon crâne des grosses 

caisses, des cuivres, et un instrument qui résonnait plus 

que des orgues. Et profitant de la force prodigieuse que 

me donnait la fièvre, j'en fis un orchestre assourdissant. 

Tout tremblait de vibrations. 

 

Enfin assuré que dans ce tumulte ma voix ne serait pas 

entendue, je me mis à hurler, à hurler pendant des 

heures, et parvins à me soulager petit à petit. 
 

 

HHeennrrii  MMIICCHHAAUUXX  

LL’’eessppaaccee  dduu  ddeeddaannss,,  PPaaggeess  cchhooiissiieess  
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MILEVA 

Leda Mileva , née le 5 février 1920 à Sofia et morte le 

5 février 2013 (à 93 ans)
1
 dans la même ville, est une écrivain, 

traductrice et diplomate bulgare. Elle était la fille du poète Geo 

Milev. 
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Le parapluie 

Le parapluie  

Noir et poussiéreux,  

Le brave parapluie  

Se tient dans son coin  

Comme un vieux monsieur.  

 

Mais sitôt qu’il pleut,  

Que les gouttières chantent,  

Le parapluie s’émeut  

Et dehors il s’élance !  

Courant au-dessus des têtes,  

Il fait un brin de causette  

Avec les gouttes de pluie.  

 

Jovial et mutin,  

Tel un gamin,  

Il saute, il saute  

Jusqu’ à ce que le ciel  

Redevienne clair  

Alors le pauvre parapluie,  

à nouveau oublié,  

se tasse dans son coin.  

 

 

 

 

 

 

Il reste silencieux  

Pareil à un vieux monsieur.  

Mais son cœur  

Caché dans la manche  

Est toujours  

Jeune et ardent.  

 

A l’appel de la pluie,  

Comme un garçon,  

De nouveau il s’élancera dehors  
 

LLééddaa  MMIILLEEVVAA  
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MONNEREAU 

date de naissance : 3 Décembre 1948 

Ancien journaliste, Michel Monnereau est l’auteur de nombreux 

recueils de poésie comme ‘Léger tremblement de temps’ en 2002 

et de romans comme ‘On s’embrasse pas’, en 2007. Ecrivain à 

l’humour ravageur, Michel Monnereau exerce également sa plume 

pour des spectacles comiques tels que ‘Les Zhumoristiques’ 

monté en 2009. 
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Demandez gentiment 1/PS 

S'il vous plaît 

S'il vous plaît Monsieur 

S'il vous plaît Monsieur l'éléphant 

S'il vous plaît Monsieur l'éléphant veuillez 

S'il vous plaît Monsieur l'éléphant veuillez  

Retirer votre patte avant gauche  

De dessus mon pied droit. 

Merci beaucoup. 

 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soleil oiseleur 

Qu’a-t-il, 

L’oiseau des îles, 

A escalader le ciel d’avril 

Vers le soleil oiseleur ? 

 

Vois, le vent 

Attise son vol 

Et l’emporte come une brindille 

Dans le champ des nuages. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Matin qui s’étire 1/CP 

Juste le cri blond du soleil 

Par-dessus une haie de moineaux 

Et les braises du sommeil 

S’éteignent doucement. 

Il n’y a pas de recette  

Au miracle du petit matin 

Et les bouquets de mots 

Ne peuvent contenir toute notre joie. 

 

Il suffit de suivre 

La libellule de l’instant. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire un printemps 1/CE 

Il faut mettre des feuilles aux arbres 

Et des chants d’oiseaux sous les feuilles. 

Il faut planter de l’herbe neuve 

Et y glisser l’armée des insectes. 

Il faut faire gronder les sources 

Et bondir l’éclat vif-argent des truites. 

Il faut fouetter l’odeur forte de la terre 

Après l’averse sous le vent 

Et butiner de l’œil avec la première abeille 

Retrouvée. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Complainte du bourdon 2/CM 

Non, ce n’est pas moi qui habite 

Notre Dame de Paris ! 

(C’est un homonyme) 

Moi, je traverse l’été en bourdonnant 

Comme d’autres passent en sifflant. 

 

Je suis un hyménoptère 

(je sais : il faut s’y faire) 

De la famille des apidés 

(on ne choisit pas sa famille) 

Social et velu 

(on ne choisit pas ses vertus). 

 

Je suis une grosse abeille 

Qui niche sous la terre 

(je sais : il faut le faire). 

Non, ce n’est pas moi qui habite 

Notre Dame de Paris ! 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

Défi 1/PS 

Ah, 

D’un saut  

De sauterelle 

Bondir 

 

Et se poser 

Pas essoufflée 

Sur une graminée. 

 

Essayez donc ! 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Il suffit 2/CM 

Il suffit d’un regard 

Pour allumer le bonheur. 

 

Il suffit d’une bonne nouvelle 

Pour agrandir le jour. 

 

Il suffit d’une fenêtre 

Pour appeler la liberté. 

 

Il suffit de deux mains 

Pour la fraternité. 

 

Il suffit de deux mains 

Pour la dénouer. 

 

Comme il suffit d’une feuille 

Pour faire tomber l’été. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

Les grandes questions 2/CE 

Qui est né le premier 

De l’œuf ou de l’omelette ? 

De la pomme de terre ou de la frite, 

De la raison ou de la déraison ? 

 

Qui est né le premier 

Du matin ou du soir ? 

De l’ampoule ou de la marche. 

De l’obscurité ou de la lumière ? 

 

C’est en réfléchissant  

A ces grandes questions 

Qu’on manque son autobus. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Météo du cœur 

Neige à Moscou 

Gelée de Prague 

Pluie à Paris 

Couvert à Honolulu 

Eclaircies à La Paz 

Soleil à Rio de Janeiro 

Et beau temps fixe 

Là où l’on m’aime. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âne du manège 

Je suis le petit âne 

Du manège pour enfants 

Je tourne comme un âne 

Dans la poussière et le vent 

 

Je transporte des rires 

De la joie et des frayeurs 

Et pendant que je soupire 

Je donne du bonheur 

 

Pensez à moi cet hiver 

Quand le froid garde les enfants 

Je tourne à ne savoir quoi faire 

Je tourne comme un tourment 

 

Je suis la longe de l’ennui 

Et qu’elle est longue jusqu’à l’été ! 

Si le dieu des ânes était mon ami 

Il la raccourcirait. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Grand-mère mémoire 

Voici la grande maison solitaire 

Au bout de l’allée 

Et ses fenêtres rêveuses 

Sur la campagne. 

La grand-mère tisonne 

Ses souvenirs 

Au coin du feu 

Et ses chats minaudent. 

Le temps ronronne si bien ici 

Sous les caresses de la mémoire ! 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand-père 

On  cajole les mots que le grand-père 

Met en gerbe pour nous 

Et bat de la main 

Sur le genou de velours 

Du pantalon. 

 

On prend le témoin 

Pour se jeter plus tard 

Dans la houle des jours 

 

Tout là-bas dans un pays si loin 

Qu’on ne le voit pas d’ici 

Dans un pays si loin 

Qu’on en a juste entendu parler. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Le dit du grillon 

Je suis le modeste grillon 

De la belle saison. 

 

Je passe l’été au balcon 

A chanter sans façon. 

 

Je ne me pousse pas du col 

Comme ma cousine la cigale. 

 

(Elle habite des régions à la mode, 

Pour la célébrité c’est plus commode.) 

 

Je suis le modeste grillon 

De la belle saison. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

Portraits 

C’est une petite fatigue 

Qui grandit avec la journée 

Pour finir dans un grand sommeil. 

 

C’est l’ombre d’un regret 

Qui ne s’efface pas 

D’un coup de soleil. 

 

C’est une averse de soleil 

Qui te trempe de bonheur 

Au milieu de la journée. 

 

Ce sont quelques mots 

Partis en mission 

Réconcilier le monde. 

 

C’est le soir qui s’habille de noir 

Pour sortir danser 

Sur les ruines de la journée 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Les mots égarés 

Une feuille morte 

Légère comme une enclume 

Se pose devant l’ancienne forge 

Où l’on battait le fer sur la plume. 

 

(Seul un chat surveille 

Cet oiseau sans ailes 

Dans un frisson de vent) 

 

Qui se souvient du forgeron 

Fort comme un œuf 

Et si adroit qu’il savait faire  

Une omelette sans casser un bœuf ? 

 

(Seule une grand-mère, peut-être,  

Plus vieille que le plus lointain souvenir, 

Et encore…) 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

Née perdante  

O la tristesse de l’ombre  

Qui rêvait 

De se mettre au soleil ! 

 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Matin d’été, mode d’emploi 

Dehors 

La nuit a remballé ses ombres 

A saute-nuages. 

 

Une brassée 

De rayons soleil 

Colle son museau à la fenêtre. 

 

Lève-toi : 

Les chemins sont déjà en place 

Pour te promener dans l’été. 

 

Tu feras 

Le tour de la matinée 

Et tu reviendras par midi. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

La répétition  1 

Le clown 

Essaie ses gags 

Chez lui 

Devant la glace de l’armoire. 

 

Et le miroir 

Se met à rire 

Aux éclats. 

A applaudir 

Des deux mains. 

 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Drôle d’oiseau 1 

Eh ! oh ! 

Ça va pas ? 

Je ne suis pas 

Un oiseau migrateur, moi ! 

 

Je suis un U.L.M. 

Qui passe… 

 

Mettez vos lunettes 

Le monde sera plus net ! 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moustique vol de nuit 1 

C’est surtout la nuit que j’attaque 

(j’ai un petit creux à l’estomac). 

Gare à qui dépasse de son lit : 

Je le pique tout cru, je le pique tout cuit. 

 

Je le pique une fois, je le pique deux fois 

(quand on aime piquer on ne compte pas) 

Et tant pis si à la fin je le réveille 

- Est-ce moi, la nuit, j’ai sommeil ? 

 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Mutine abeille 

Sur le licou 

Du coquelicot 

Une abeille sommeille. 

 

Entre deux fleurs  

Elle butine 

Le bonheur  

D’être mutine. 

 

Mais que dira 

La reine 

Si elle traîne 

Comme ça ? 

 

Au fond, 

Peu lui en chaut. 

C’est si bon, 

Et il fait si chaud ! 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

Parole de mouche 1 

BZZ 

Je volette 

BZZ BZZ 

Je furète 

BZZ BZZ BZZ 

De vache en paquerette. 

 

J’adore 

BZZ 

Vos vitres pour atterrir 

BZZ BZZ 

Vos bras pour déguerpir 

BZZ BZZ BZZ 

Manqué ! 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Fugue en pluie majeure 1 

Le parapluie 

Ouvre ses ailes 

Sous l’averse 

Et s’enfuit 

Au bras d’un coup de vent. 

 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouf ! 1 

Ce n’est pas une vie 

Virgule, 

Ballottée de phrase 

En phrase 

Sans jamais pouvoir 

S’arrêter. 

 

Aussi, un jour, 

La virgule 

Voulut faire le point. 

Elle fit le point virgule. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Résolution 

Adieu les chiens de l’envie 

Qui tirez sur votre chaîne 

Pour voir toujours plus loin 

Que votre niche, 

Quand on est si bien 

Couché en rond au soleil 

Avec son os à soi. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si je vous le dis 

J’ai connu une cafetière 

Qui avait horreur du café . 

Une laitière qui détestait le laitier. 

J’ai rencontré un oiseau 

Qui n’aimait pas voler 

Mais j’ai connu un voleur 

Qui, lui, adorait. 

On m’a parlé de poissons 

Qui fuyaient les poissonniers 

Et d’un boeuf 

Qui voulait se faire petit comme un œuf. 

Et je ne parle pas des plages 

Qui abhorrent la mer 

Et des petits-enfants 

Qui font enrager leur grand-mère ! 

C’est peut-être  

Que le monde est mal fait 

Ou qu’il faut faire  

Un effort pour s’y faire. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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Emploi du bon temps 

Un kilo de châtaignes 

Et un feu de cheminée : 

C’est un mercredi qui va se régaler. 

 

Quelques copains en rond. 

Une maman à l’œil blond, 

On peut commencer. 

 

Un peu de chocolat aussi 

Et la nuit peut venir : 

On a de quoi tenir. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  

 

 

 

 

 

 

Manœuvres de la nuit 

Souple 

La nuit reptile 

Se faufile 

De meuble en meuble 

Dans la maison 

Sous l’œil vigile 

Du chat. 

 

A la première 

Lumière  

Qui éclate 

Elle rejoint 

Dans le jardin 

La cri de la hulotte. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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L’invitation 

L’horizon rouge s’efface 

Sous le chiffon du soir 

La tendresse de l’aile 

T’enveloppe comme un châle 

Et te retient au bord de la nuit 

La maison allume tous ses hublots 

La beauté de vivre te gagne à pas de chat 

Et te convie à prendre place dans le cortège. 

 

MMiicchheell  MMOONNNNEERREEAAUU  

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,    

llee  ddéé  bblleeuu  22000000  
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MOREAU 

Jean-Luc Moreau est un acteur et metteur en scène français né le 

17 juin 1944. 

Après le Conservatoire national supérieur d'art dramatique où il 

obtient deux premiers prix (comédie classique et comédie 

moderne) à l'unanimité, il entre à La Comédie-Française en 1969 

où il reste jusqu’en 1972 et où il interprète plus de vingt-cinq 

pièces classiques. 

Il quitte la Comédie Française et rejoint Pierre Debauche au 

théâtre des Amandiers de Nanterre avec Patrick Chesnais, Pierre 

Arditi, Nicole Garcia, Brigitte Rouan,... Il y jouera notamment Les 

Misérables de Victor Hugo, Sarcelles-sur-mer de Jean-Pierre 

Bisson, Smocking ou Les mauvais sentiments de Jean-Pierre 

Bisson. 

Depuis il a mis en scène plus de quatre-vingt-cinq pièces. 

Il participe régulièrement à l'émission de Laurent Ruquier On 

n'demande qu'à en rire sur France 2 en tant que juré depuis 2010. 
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Locataires   

J'ai dans mon cartable 

(C'est épouvantable !) 

Un alligator 

Qui s'appelle Hector. 

 

J'ai dans ma valise 

 

(Ça me terrorise !) 

Un éléphant blanc 

Du nom de Roland. 

 

J'ai dans mon armoire 

(Mon Dieu, quelle histoire !) 

Un diplodocus 

Nommé Spartacus. 

 

Mais pour moi le pire, 

C'est sous mon chapeau 

D'avoir un vampire 

Logé dans ma peau. 

 

JJeeaann--LLuucc  MMOORREEAAUU  

  

  

  

La cour de mon école  

La cour de mon école 

Vaut bien, je crois, 

La cour de Picrochole, 

Le fameux roi : 

Elle est pleine de charme, 

Haute en couleur; 

On y joue aux gendarmes 

Et aux voleurs; 

Loin des Gaulois, des Cimbres 

Et des Teutons, 

On échange des timbres, 

A croupetons; 

Des timbres des Antilles, 

De Bornéo… 

Et puis on joue aux billes 

Sous le préau. 

Qu'on ait pris la Bastille, 

C'est merveilleux, 

Mais que le soleil brille, 

C'est encor mieux ! 

Orthographe et problèmes 

Sont conjurés. 

École, ah ! que je t'aime 

A la récré !    
 

JJeeaann--LLuucc  MMOORREEAAUU  
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MOTAY 

Marie Motay a été une fidèle de la Fête du Livre d'Autun. Dans la 

région de Cluny, elle animait des ateliers d'écriture en direction de 

tous les publics : enfants, jeunes, adultes... avant de disparaitre en 

2008.  

Notamment aux éditions de la Renarde Rouge, Marie Motay a 

publié Aujourd'hui, je vois rouge, un recueil de sa poésie. Aux 

éditions Nykta, ont été publié Des morts radieux (collection Petite 

Nuit 2002) et Des mets, des mots émois huiles et gravures de 

Charlotte Ince (collection L'une et l'autre 2005).  

 

 

 
 

https://sites.google.com/site/alterartfr/artistes/marie-motay 

 

http://ecoutetplume.com/pdf/necrologies.pdf 
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Pour parler papillage…2/CM 

Pas besoin de leçons 

Disait un papillon à un petit garçon 
 

Pour parler mon langage, il suffit d'un printemps 

Et d'un petit voyage dans les couleurs du temps 
 

Il y a les mots blancs, froids, pâles et polis 

Les mots des nuages gris et des journées d'ennui 
 

I1 y a les mots jaunes, brûlant comme le safran 

Pollen d'or dans ta bouche quand tu chantes en 

Marchant 
 

Il y a les mots roussis, et rougis au soleil 

Des mots de pique-nique, de fêtes et de cirque 
 

Il y a les mots bleus comme des sentiers de ciel 

Lavés par les orages et habillés de perles 
 

Et il y a aussi, sur le bout de ta langue, 

Des mots qui battent des ailes 

Et s'envolent en silence 
 

MMaarriiee  MMOOTTAAYY  

VVooiiccii  llee  ppooèèmmee,,    

LLaa  RReennaarrddee  RRoouuggee  
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MOUAWAD 

Wajdi Mouawad, né le 16 octobre 1968 à Deir El Kamar au Liban, 

est un homme de théâtre libano-québécois, tout à la fois metteur 

en scène, auteur, comédien mais aussi directeur artistique, 

plasticien et cinéaste. 

 

 
 

http://www.wajdimouawad.fr/ 
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Les gens de mon pays 
3
 

sont indésespérables et demain vous les verrez remettre 

des vitres à leurs fenêtres, replanter des oliviers et 

continuer, malgré la peine effroyable, à sourire devant la 

beauté. 
 

 

WWaajjddii  MMOOUUAAWWAADD  

JJoouurrnnééee  ddee  nnoocceess  cchheezz  lleess  CCrroommaaggnnoonnss  

11996688  

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 

  

MOUNDJEGOU MANGANGUE  

Gabon 
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Ce que dit le tam-tam 
23

 

Est au fond de mon coeur 

Le tam-tam chante 

L’arrivée de la pluie 

Le tam-tam chante 

Le passage des perroquets 

Le tam-tam chante 

Le départ des combattants 

Le tam-tam chante 

La naissance des jumeaux 

Ce que dit le tam-tam 

Est au fond de mon coeur 

Le tam-tam chante 

La fleur qui naît et meurt 

Sans bruit 

 

Le tam-tam chante 

L'aube des temps nouveaux 

Le tam-tam chante 

La terre nourrissante 

Le tam-tam chante 

Le ciel fleuri d'étoiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui dit le tam-tam 

Est au fond de mon coeur 

Le tam-tam chante 

La solitude de l'exilé 

Le tam-tam chante 

Le lever du soleil 

Le tam-tam chante 

La vie qui s'ouvre à l'enfance 

 

Le tam-tam chante 

Ce que dit mon coeur 

Tout bas tout bas. 
 

PPiieerrrree--EEddggaarr  MMOOUUNNDDJJEEGGOOUU  MMAANNGGAANNGGUUEE  
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NADAUS 

 

Roland Nadaus est né en 1945. Il a débuté sa carrière dans 

l’enseignement. Romancier, essayiste, fabuliste et pamphlétaire 

(une soixante d’ouvrages à son crédit !), il se veut avant tout 

poète. La poésie, justement, il en connaît toutes les formes, 

actuelles ou désuètes, qu’il a répertoriées dans son « Dictionnaire 

initiatique de l’orant » (La Bartavelle éd.). 

Mais il est aussi homme d’action et a assumé plusieurs mandats de 

maire de Guyancourt, de conseiller général du canton de 

Montigny-le-Bretonneux et de président de la ville nouvelle de 

Saint-Quentin-en-Yvelines où a été construite une Maison de la 

Poésie, très active.  

L’œuvre de Roland Nadaus est abondante. Les poèmes publiés ci-

dessous sont extraits d’un de ses derniers recueils, « Les grandes 

inventions de la Préhistoire » (Corps Puce éd. 2008)  

Mais Roland Nadaus est aussi l’auteur de romans, de pamphlets, 

de contes et de chansons dont on trouvera la liste sur son site 

 

 
 

http://rolandnadaus.monsite-orange.fr/ 
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L’enfance du grand-père 3 

Car je suis né après 

Ma naissance officielle 

Je fus enfant 

D’avant l’Enfance 

- Et j’en suis vieux aujourd’hui – 

 

J’ai trop grandi et trop vite 

Jusqu’à devenir nain 

A force de révoltes humiliées 

- A sept ans j’ai tué le Monde – 

 

Mais maintenant est un autre temps 

Celui des grands-parents 

 

Quand l’Enfance vous embrasse 

A pleine bouche et 

Si fort 

Qu’à la gorge du cœur 

Vous étouffez 

 

RRoollaanndd  NNAADDAAUUSS  
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NDIAYE SOW 

Fatou Ndiaye Sow (1956-2004) est une femme de lettres 

sénégalaise, connue pour sa poésie et ses nombreux ouvrages pour 

la jeunesse. 

Membre fondatrice du Comité international des femmes écrivains 

PEN (IPWWC), elle est décédée subitement le 23 octobre 2004, 

alors qu'elle participait à un congrès de femmes écrivains 

africaines à New York. 
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Caméléon 1 

Caméléon, prête-moi ta robe verte 

Pour cueillir l'herbe des prairies 

Prête- moi ta robe grise 

Pour pêcher au fond de l'eau, 

Prête- moi ta robe bleue 

Pour prendre un pan du ciel. 

Prête- moi ta robe rouge 

Couleur du feu, 

Donne-moi ta robe jaune 

Couleur de moisson 

C'est elle la plus jolie 
 

 

FFaattoouu  NNDDIIAAYYEE  SSOOWW  

TTaakkaamm--TTaakkaamm,,    

LLee  ffrraannççaaiiss  eesstt  uunn  ppooèèmmee  qquuii  vvooyyaaggee  

  RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  
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NERUDA   

1904 - 1973 

D'origine modeste, le poète chilien Neftali Ricardo Reyes dit 

Pablo Neruda commence à écrire dès l’adolescence et publie son 

premier recueil 'Crépusculaire' en 1923. Il mène de front une 

carrière littéraire et politique : sa vie sera marquée par les voyages 

et l'exil. Dès 1927, Pablo Neruda occupe plusieurs postes 

consulaires et est élu sénateur des provinces minières du Nord du 

Chili en 1945. Communiste, les persécutions du président de la 

République, Gabriel González Videla, l'obligent à fuir son pays. 

En 1970, il est nommé ambassadeur du Chili du président 

socialiste Allende. En 1971, il reçoit le prix Nobel de littérature 

pour une oeuvre poétique colossale teintée de lutte politique et de 

révolte avec le 'Chant général' (1950), mais aussi d’un lyrisme 

délicat avec 'Vingt poèmes d'amour' et 'Une chanson désespérée' 

(1924). Neruda est aussi le poète de la terre et de l'amour. Il meurt 

peu après le putsch militaire de septembre 1973 qui renverse le 

gouvernement socialiste et instaure la dictature de Pinochet. 

 

 
 

http://www.neruda.uchile.cl/ 
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Si chaque jour 3 

Si chaque jour 

Tombe dans chaque nuit 

I1 existe un puits 

Où la clarté se trouve enclose. 

 

I1 faut s'asseoir sur la margelle 

Du puits de l'ombre 

Pour y pêcher avec patience 

La lumière qui s'y perdit. 
 

 

 

PPaabblloo  NNEERRUUDDAA  

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree  

LLaa  rroossee  ddééttaacchhééee  eett  aauuttrreess  ppooèèmmeess  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000044  

  

  

  

  

  

  

  

Aujourd’hui combien d’heures tombent 3 

Aujourd’hui combien d’heures tombent, tombent 

Dans le puits, dans la nasse, dans le temps : 

Elles sont lentes mais ne prennent de repos, 

Elles tombent, se rassemblant 

Au début comme des poissons, 

Puis comme des pierres lancées ou des bouteilles. 

En bas, les heures 

Avec les jours s’entendent, 

Avec les mois, 

Avec les souvenirs fumeux, 

Avec des nuits désertes, 

Des femmes, des habits, des trains et des provinces, 

Le temps 

S’accumule, et chaque heure 

Se dissout en silence, 

S’effrite et choit 

Dans l’acide aux vestiges, 

Dans les eaux noires 

Dans la nuit sens dessus dessous. 
 

 

PPaabblloo  NNEERRUUDDAA,,    

LLaa  rroossee  ddééttaacchhééee,,  

LLaa  rroossee  ddééttaacchhééee  eett  aauuttrreess  ppooèèmmeess  

TTrraadduuccttiioonn  CCllaauuddee  CCoouuffffoonn,,  GGaalllliimmaarrdd  11997799  
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NORAC 

Né à Mons en Belgique en 1960, Carl Norac écrit des livres pour 

la jeunesse dont la plupart sont publiés chez Pastel. Certains sont 

traduits en quinze langues. Les mots doux, illustré par Claude 

K.Dubois, fut un best-seller aux U.S.A en 1998. 

Les livres réalisés avec Louis Joos sont basés sur des voyages 

réels, en Norvège, en Indonésie, au Sénégal et au Québec.  

Carl Norac est aussi un auteur de théâtre et de poésie pour adultes. 

Son recueil, Dimanche aux Hespérides, lui vaut une 

reconnaissance en Belgique et en France. Plusieurs prix littéraires 

et sa présence dans deux anthologies historiques récompensent 

cette publication. Grand voyageur, il parcourt le monde de l'Asie à 

l'Arctique. Carl Norac assure actuellement le cours d'Histoire de la 

Littérature au Conservatoire Royal de Mons, une école nationale 

pour les futurs comédiens. Il aime sillonner la France et la 

Belgique à la rencontre des enfants des écoles maternelles et 

élémentaires, pour y parler de ses livres et de ses voyages. 

 Il vit à Olivet près d'Orléans. N'oublions pas qu'il est aussi le père 

d'une petite fée appelée Else. Carl Norac est ouvert au dialogue 

avec les enfants, les enseignants et ses lecteurs. 

 
 

http://www.carlnorac.com/ 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/2003-carl-norac 
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Matin de rêve 

Dans un petit moulin, 

Un moulin à café, 

Le temps passait, 

Le temps passait. 
 

Et du soir au matin, 

On voyait par-dessus 

Le temps moulu, 

Le temps moulu. 
 

Dans une jolie tasse, 

Une tasse à café, 

Le temps coulait, 

Le temps coulait. 
 

De profil et de face, 

Je voyais dans la tasse 

Le temps tassé, 

Le temps tassé. 
 

J’ai bu le café brûlant, 

Il faut bien passer le temps. 

 

A lire en retournant un sablier 

    CCaarrll  NNOORRAACC,,  DDiiddiieerr  JJeeuunneessssee  

CCaarrll  NNOORRAACC  

PPeettiittss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ppaasssseerr  llee  tteemmppss,,  22000099  

DDiiddiieerr  JJeeuunneessssee  

  

  

  

 

Le mot de la fable 1 

J'avais un mot sur le bout de la langue. 

Un tout petit mot, 

Pas plus grand que ça. 

I1 ne voulait pas que je le dise. 

I1 avait peur de tomber. 

Lassé, j'ai crié : << Sors ! >>, 

Grâce à un autre mot, moins couard, 

Qui était à côté par hasard. 

Mais le petit mot resta 

Sur le bout de ma langue. 

Alors, je me suis dit : 

<< D'accord, laissons-le là. 

I1 faut toujours garder en soi 

Un mot qui n'obéira pas. » 
 

 

CCaarrll  NNOORRAACC  

PPeettiittss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ppaasssseerr  llee  tteemmppss,,  22000099  

DDiiddiieerr  JJeeuunneessssee  
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Un petit caillou 2 

J'ai trouvé un caillou pas plus beau 

pas plus rond que les autres. 

Je ne l'ai jeté sur personne. 

Je n'ai pas fait de ricochets. 

Je l'ai caché dans la poche de ma chemise. 

 

Lorsque je l'ai retiré, 

J'ai vu qu'il avait deux taches, 

comme des yeux, et un creux, 

pareil à une bouche. 

 

Il m'a dit, d'une petite voix pierreuse : 

"Peux-tu me remettre contre ton coeur? 

J'aime tellement l'écouter." 

 

CCaarrll  NNOORRAACC  

CChhaaqquuee  eennffaanntt  eesstt  uunn  ppooèèmmee  

AAnntthhoollooggiiee  ppooééttiiqquuee  aauu  ppaayyss  ddee  ttoouutteess  lleess  

eennffaanncceess  --  RRuuee  dduu  MMoonnddee  ––  22001122  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Après les années 1 

- Papa, quand je serai grande, 

Après les années, 

Est-ce que j’aurai un cœur grand comme ça ? 

- Oui, il va grandir un peu. 

- Est-ce que ça veut dire que je pourrai mettre 

Plus de gens à l’intérieur ? 

- Pourquoi dis-tu ça ? 

- Parce que moi, j’aime tout le monde. 

 

CCaarrll  NNOORRAACC  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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NORGE 

1898-1990 

 

"De son vrai nom Georges Mogin il signa Géo Norge, puis, 

simplement Norge ! 

Ce qui caractérise Norge, en sus de sa profonde humanité, c'est la 

variété de sa palette, l'étendue de son registre. Norge écrit souvent 

autrement que Norge ! Il s'exprime en longs vers sinueux et 

musicaux aussi bien qu'en poèmes drus, comme sculptés dans la 

langue. Norge aime jouer avec les mots auxquels, ce faisant, il 

révèle parfois leur propre profondeur sémantique. 

 

Jean Tordeur, qui a préfacé ses « Oeuvres poétiques » (Seghers 

1978), le décrit comme « un iconoclaste tonique de pleine terre, 

de pleine santé, doué d'un inaltérable amour de l'humain (…) 

délibérément à l'écart, dans sa pensée et dans son écriture, des 

modes, des chapelles, des institutions, des gloses sémantiques ou 

structurelles - qu'il a en horreur - Norge tient que la poésie est 

faite pour plaire, pour charmer… »". 
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Au cirque  1 

Et maintenant, Mesdames et Messieurs,  
Nous vous présentons en grande première mondiale,  

Sans cage, avec son poitrail multicolore  

Et toute sa crinière au vent :  

Le bonheur ! (tambour et musique). 

 

Il apparut.  

C'était vrai, c'était le bonheur.  

Et de quelle taille !  

Comme il n'était pas encore apprivoisé,  

Il se jeta sur le public en rugissant  

Et dévora la plupart des spectateurs. 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

CCaa  ffaaiitt  rriirree  lleess  ppooèètteess  

RRuuee--dduu--mmoonnddee,,  22000099  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mots et pots 

Il tourne des pots, des pots, 

Le plaisir de voir sa poterie. 

Les gens mettront ce qu'ils veulent 

Dans ces pots. 

 

Il tourne des mots, des mots, 

Le plaisir de voir son écriture. 

Les gens mettront ce qu'ils veulent 

Dans ces mots. 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

CCaa  ffaaiitt  rriirree  lleess  ppooèètteess  

RRuuee--dduu--mmoonnddee,,  22000099  
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Totaux 1 

Ton temps têtu te tatoue. 

T’as-ti tout tu de tes doutes ? 

T’as-ti tout dû de tes dettes ? 

T’as-ti tout dit de tes dates ? 

T’a-t-on donc dompté ton ton ? 

T’as-ti tâté tout téton ? 

T’es-ti tenté tout tutu ? 

T’es-ti tant ? T’es-ti titan ? 

T’es-ti toi dans tes totaux ? 

 

Tatata, tu tus ton tout. 

 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  

 

 

 

 

 

 

 

La chasse aux papillons 2 

Parfois, pendant les vacances, 

Papa rapporte un lion 

Qu’il a tué par malchance 

A la chasse aux papillons. 

 

Vite, on le soigne, on le panse, 

On lui tire tous ces plombs 

Qui l’ont tué sans raison… 

Le voilà remis d’aplomb. 

 

Et ce gentil lionceau 

Revoit le bonheur des plaines 

Où mon papa de nouveau  

Peut le tuer par déveine. 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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La semaine des sept erreurs 1 

Lundi, Monsieur sort ce soir pour nourrir son merle. 

Mardi, Monsieur se lève la nuit pour allumer sa dune. 

Monsieur n'arrête jamais. 

 

Mercredi, Monsieur repasse les six continents sur l'atlas. 

Jeudi, Monsieur avale sa clef, puis met sa tartine sous le 

paillasson. 

Monsieur n'arrête jamais. 

 

Vendredi, Monsieur fait danser les lacets de ses souliers. 

Samedi, Monsieur retire les points noirs de ses 

coccinelles. 

Monsieur s'arrête un peu. 

 

Monsieur tombe du ciel le dimanche. 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  

 

 

 

Petite pomme 1 

La petite pomme s'ennuie 

De n'être pas encor cueillie. 

Les grosses pommes sont parties. 

Petite pomme est sans amie. 

Comme il fait froid dans cet automne, 

Les jours sont courts, il va pleuvoir. 

Comme on a peur au verger noir 

Quand on est seule et qu'on est pomme. 

Je n'en peux plus, viens me cueillir, 

Tu viens me cueillir, Isabelle. 

Ah! que c'est triste de vieillir 

Quand on est pomme et qu'on est belle! 

Prends-moi doucement dans ta main 

Laisse-moi me ratatiner 

Bien au chaud sur ta cheminée 

Et tu me mangeras demain. 
 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee,,    

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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Un mariage  

Un garçon comme ça se rencontre rarement :  

Bon comme le pain, 

Vif comme la poudre,  

Fort comme un Turc, 

Doux comme un mouton. 

 

Et une fille comme ça : 

Belle comme le jour, 

Fraîche comme la rose, 

Pure comme l’or, 

Se rencontre rarement. 

 

Et bien, ils se rencontrèrent. 

Ils ont une fille laide comme un pou 

Et une vie bête comme chou. 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

La fraise des bois 

Aubin cueillait des fraises dans les bois. 

Baste, une femme nue, dit-il tout à coup. 

C’est ici que ça pousse ; 

Je me demandais bien. 

Elle venait à lui, souriante et légère. 

Ils eurent beaucoup d’enfants 

Et Aubin dut trimer comme un nègre. 
 

 

GGééoo  NNOORRGGEE  
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ORIZET 

Membre de l'académie Mallarmé et de l'Académie européenne de 

poésie, Jean Orizet a reçu les prix Marie Noël, Charles Vildrac, de 

la Société des gens de lettres, Max Jacob, Apollinaire, ainsi que le 

Grand Prix des poètes de la SACEM et le Grand Prix de poésie de 

l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Il vit et 

travaille à Paris. Ses poèmes sont traduits dans plus de vingt 

langues. Il est président d'honneur du PEN Club français.  

 

 
 

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

etes_fiche.php&cle=16 

 

http://www.poemes.co/jean-orizet.html 
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Les oiseaux bavards 

Ce matin, les oiseaux bavards 

Lève-tôt, couche-tard 

Ont éveillé les dormeurs 

Blottis dans leurs draps tièdes. 

 

Ce matin, les oiseaux bavards 

Ont fait s’envoler le brouillard. 

 

Le soleil, lui, n’a pas eu peur 

De leurs pépiements de concierge 

Aussi, redoublant de chaleur, 

Brille-t-il mieux que mille cierges. 

 

Ce matin, les oiseaux bavards 

Couche-tôt, lève tard, 

Du froid, ont sonné le départ. 

 

JJeeaann  OORRIIZZEETT  

 

 

 

 

 

 

Le moustique sympathique 1 

C'était un petit moustique 

Tellement sympathique 

Qu'il décida, un beau matin, 

De ne jamais piquer 

Ni bête ni humain. 

 

Bien vite, il eut très faim 

Car le sang est sa nourriture. 

Aussi, pour le remplacer 

Lui fallut-il trouver 

Un liquide rouge, épais 

Qui lui tint lieu de pâture. 

 

Savez-vous, maintenant, 

De quoi il déjeune et dîne ? 

De bon sirop de grenadine. 
 

 

JJeeaann  OORRIIZZEETT  
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PATRIKIOS 

 
Títos Patríkios (en grec : Τίτος Πατρίκιος), né à Athènes en 1928, 

est un écrivain et un poète grec. 

Son père, Spyros, et sa mère, Lela, sont acteurs et Titos Patrikios 

grandit dans un environnement artistique. Il fait des études de 

droit à l'Université d'Athènes. Très jeune, il prend part à la 

Résistance face à l'occupation allemande et échappe de peu à la 

mort. Il écrit son premier poème en 1943. Pendant la dictature 

militaire qui suit la guerre civile, il est arrêté en raison de son 

engagement à gauche, emprisonné et déporté sur les îles de 

Makronissos puis d'Aï-Stratis pendant 3 ans. Il y noue des liens 

avec des intellectuels et poètes communistes, et notamment avec 

Yánnis Rítsos. Il est ensuite exilé à Paris et à Rome, une première 

fois de 1959 à 1964 puis de 1967 à 1975. Il publie son premier 

recueil de poèmes en 1954 et contribue à la création de la revue 

Epitheórisi Téchnis. Pendant son exil en France, il étudie la 

sociologie et la philosophie à l'École Pratique des Hautes Études 

et à la Sorbonne. Il travaillera ensuite comme avocat, journaliste, 

traducteur et chercheur en sociologie. Il fut longtemps conseiller 

scientifique auprès de l'Unesco. 

Son œuvre est profondément marquée par son engagement 

politique et par son expérience de l'emprisonnement et de l'exil. 

Ainsi reviennent fréquemment les thèmes de l'affrontement, de 

l'isolement, de la pauvreté mais aussi du corps souffrant et du 

corps désirant. Profondément morale, son œuvre est sans illusion 

sur l'aventure humaine et singulièrement critique sur le monde tel 

qu'il va ; toutefois, poésie de résistance, elle affirme également 

qu'il faut, malgré tout, prendre part à la vie de la cité et défendre 

les valeurs qui font de l'individu un homme libre. Elle sait aussi 

faire sa part au recueillement. Et c'est à la poésie qu'il revient 

d'éclairer autant qu'il se peut le parcours de tout homme. 
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Les montagnes 3 

D’abord il y eut la mer. 

Je suis né entouré d’îles 

Je suis sur une île surgie le temps de voir 

La lumière dure comme la pierre 

Puis sombrer. 

Les montagnes sont venues après. 

Je les ai choisies. 

Il fallait bien que je partage un peu le poids 

Ecrasant ce pays depuis des siècles. 

 

TTiittooss  PPAATTRRIIKKIIOOSS  
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PEF 

Pierre Elie Ferrier, dit Pef, est né le 20 mai 1939. Il passe son 

enfance sous la bienveillance de sa mère, maîtresse d'école. Il a 

pratiqué les métiers les plus variés : journaliste, essayeur de 

voitures de course ou responsable de la vente de parfums pour 

dames.  

À trente-huit ans et deux enfants, il dédie son premier livre, "Moi, 

ma grand-mère", à la sienne, qui se demande si son petit-fils sera 

sérieux un jour. En 1980, il invente le personnage du prince de 

Motordu.  

Lorsqu'il veut raconter ses histoires, Pef utilise deux plumes : l'une 

écrit et l'autre dessine. La première dérape à la moindre occasion 

et la seconde la suit les yeux fermés. Sa femme Geneviève met en 

couleurs la plupart de ses livres.  

Chaque matin du 36 du mois, c'est-à-dire tous les deux ou trois 

jours de son propre calendrier, Pef court sur les chemins de sa 

campagne, discute avec les alouettes et les crottes de lapin. Ses 

meilleurs amis sont le vent, les nuages et trois petites étoiles qu'il 

est le seul à connaître. 

Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves, drôles, tendres ou 

désopilants... 

"La belle lisse poire du prince de Motordu", publié en 1980, est 

son plus beau succès, vendu à plus d'un million d'exemplaires. 

Une fabuleuse reconnaissance qui l'amène à collaborer 

régulièrement avec des institutrices et des orthophonistes, à sa 

plus grande joie! 

«Le prince de Motordu sera présent surtout par sa façon de parler. 

Il a inventé une langue, aux enfants de se l'approprier». 

Pef a obtenu pour l'ensemble de son œuvre : 

- le grand prix spécial Sorcières,  

- le prix Humour Loisirs-Jeunes,  

- le prix d'illustration de la ville de Bari (Italie). 

 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/1182-pef 

http://www.savoirchanger.org/spip.php?page=video_hd&id_articl

e=30 
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Le repas et l’horloge  

Chaque fois l’apéro 

A de petits gâteaux 

Dit qu’il a tout son temps 

Pour parler du beau temps. 

Les entrées paresseuses, 

Aux formes généreuses, 

Etalent leur déco 

Sur des lits de plateaux. 

Les tomates farcies 

A deux heures servies. 

En rang toujours pépient 

A trois heures et demie. 

Que dire du poulet 

Qui s’en vient à quatre heures 

Nous dire sans pudeur 

C’est l’heure du goûter ! 

A cinq heures du soir, 

Les tasses à café 

Murmurent leur espoir 

De prendre un peu de thé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, vous, chers aliments, 

Quoi de plus naturel ! 

A table, je le sais, 

Vous êtes condamnés. 
 

Mais il peut arriver 

Qu’à trop vouloir durer 

Les repas soient mortels, 

Aussi pour les enfants. 

 
 

PPEEFF,,    

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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PEREC  

Figure majeure de la littérature française du XXe siècle Georges 

Perec a marqué son époque par ses écrits audacieux. Remarqué 

dès son premier roman, 'Les Choses', il reçoit le prix Renaudot en 

1965. Membre de l'OuLiPo (Ouvroir de littérature potentiel), 

l'auteur s'adonne à une écriture de la contrainte dont l'exemple le 

plus marquant est 'La Disparition' (1969), un roman entièrement 

rédigé sans utiliser la lettre "e". Véritable explorateur de la 

littérature, l'écrivain cherche à créer de nouvelles formes, et 

s’essaie à plusieurs procédés de narrations comme dans 'La Vie 

mode d'emploi' publié en 1978. Ce goût pour l'aspect formaliste et 

ludique de la pratique littéraire ne doit pas occulter la dimension 

intime et profonde de son oeuvre : traumatisé par la mort de ses 

parents - d'origine juive polonaise, son père meurt au combat, sa 

mère en déportation - il publie 'W ou le souvenir d'enfance' en 

1975, un texte d'inspiration autobiographique écrit à leur 

mémoire, suivi de 'Je me souviens' en 1978. Egalement attiré par 

le cinéma, Georges Perec prend la caméra en 1979 pour tourner 

'Récits d'Ellis Island', un documentaire sur les émigrants 

américains d'origines juive ou italienne, qui interroge le thème du 

déracinement. L'oeuvre inachevée de Georges Perec s'apparente à 

une quête identitaire perpétuelle, hétéroclite et foisonnante 

d'invention. 

 

 

 

  

http://www.oulipo.net/oulipiens/GP 
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Déménager 

Quitter un appartement. Viderles lieux. 

Décamper. Faire place nette. Débarrasser le plancher. 

Inventorier ranger classer trier 

Eliminer jeter fourguer 

Casser 

Brûler 

Descendre desceller déclouer décoller 

Dévisser décrocher 

Débrancher détacher couper 

tirer démonter plier couper 

Rouler 

Empaqueter emballer sangler 

Nouer empiler 

Rassembler entasser ficeler envelopper protéger recouvrir entourer 

serrer 

Enlever porter soulever 

Balayer 

Fermer 

Partir 

 

 

GGeeoorrggeess  PPEERREECC  
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PIQUEMAL 

Michel Piquemal est un écrivain français né le 17 décembre 1954 

à Béziers. Aujourd'hui, auteur de plus de 200 ouvrages pour la 

jeunesse, il écrit en moyenne six livres par an. Spécialiste reconnu 

des Amérindiens, il a créé les collections Carnets de Sagesse aux 

éditions Albin Michel. Il se passionne à l'heure actuelle pour la 

philosophie et la lutte contre le néo-libéralisme ; 

Il a été instituteur dans une école primaire, après avoir fait des 

études de lettres modernes. 

À "force de lire et faire lire" à ses élèves, il finit par écrire à son 

tour et dit-il "derrière chaque livre que j'écris, il y a un livre que 

j'ai aimé enfant". Son premier roman Samani, l'Indien solitaire, 

publié en 1988, a pour décor la vie d'un petit Indien. Ce n'est pas 

par hasard. En effet Michel Piquemal se passionne depuis des 

années pour les civilisations indiennes. Tout petit déjà, il jouait au 

Peau rouge dans les bois de pins, se fabriquant son arc et ses 

flèches caché dans un abri de branchages. Devenu grand il a 

troqué son arc contre un porte-plume mais n'en continue pas 

moins à se passionner pour les Indiens, leur mode de vie, leurs 

coutumes et leur sagesse. 

En 1989, il obtient le grand prix du livre de jeunesse avec son 

roman Le Jobard. Il écrit en moyenne six livres par an. Il est 

l'auteur de plus d'une centaine d'ouvrages pour la jeunesse. 

Il a essayé tous les genres : les histoires policières, le théâtre, 

l'heroic fantasy… Aucun sujet n'est tabou : le divorce, l'enfance 

maltraitée, la publicité ou le handicap. Les exclus, les différents, 

les marginaux, Michel Piquemal se sent en fraternité avec les 

damnés de la terre. "Je ressens le devoir de dénoncer ce que j'ai 

vu… avec les maigres moyens qui sont à ma disposition, 

ordonnant mes rangées de vermicelles noirs en lignes de combat 

sur la page" mais il dit qu'"écrire pour la jeunesse, c'est écrire pour 

la vie, pour l'optimisme". Il aime aussi mettre de l'humour dans 

ses histoires et jouer avec les mots : "il faut que ça swingue". En 

plus de son métier d'écrivain il collabore aux revues pour enfants 

(Toupie, Toboggan, Coulicou, Je Lis Déjà), écrit des paroles de 

chansons et dirige des collections chez Albin Michel. "Il ne 

manque plus que je livre des pizzas ! " conclut-il avec humour. 

Il se découvre une passion pour le Maroc, alors à chaque fois qu'il 

y va, il en rapporte des histoires... 

 

http://www.michelpiquemal.com/ 
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Les Djinns de l’Atlas 

Sur mon âne 

Qui trotte dans la nuit noire 

Je murmure des prières 

Pour éloigner les djinns 
 

Mais quand le jour se lève 

Je retrouve mon courage 

J'aperçois le village 

Je n'ai plus peur des djinns 
 

Sur mon âne 

J'ai des légumes à vendre 

Achetez mes tomates 

Et mes belles aubergines 
 

Quand mes sacs seront vides 

Je reprendrai la route 

Je ferai trotter mon âne 

En chantant à tue-tête 

Pour effrayer les djinns... 
 

 

MMiicchheell  PPIIQQUUEEMMAALL  

JJee  ssuuiiss  uunn  eennffaanntt  ddee  ppaarrttoouutt,,  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  
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PIVOT 

Bernard Pivot, né le 5 mai 1935 à Lyon, est un journaliste 

français, animateur d'émissions culturelles à la télévision. 
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Vieillir, c’est chiant.  

J’aurais pu dire : vieillir, c’est désolant, c’est insupportable,  

C’est douloureux, c’est horrible, c’est déprimant, c’est mortel.  

Mais j’ai préféré « chiant »  

parce que c’est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste.  

Vieillir, c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand ça a commencé  

et l’on sait encore moins quand ça finira.  

Non, ce n’est pas vrai qu’on vieillit dès notre naissance.  

On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant.  

On était bien dans sa peau. On se sentait conquérant. Invulnérable.  

La vie devant soi.  

Même à cinquante ans, c’était encore très bien.  

Même à soixante. Si, si, je vous assure,  

j’étais encore plein de muscles, de projets, de désirs, de flamme. 
  

Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps,  

j’ai vu, dans le regard des jeunes,  

des hommes et des femmes dans la force de l’âge, 

qu’ils ne me considéraient plus comme un des leurs,  

même apparenté, même à la marge.  

J’ai lu dans leurs yeux  

qu’ils n’auraient plus jamais d’indulgence à mon égard.  
 

Qu’ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais impitoyables.  

Sans m’en rendre compte, j’étais entré dans l’apartheid de l’âge. 

(...) 

Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure du possible,  

ne renoncer à rien.  

Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, ni aux livres,  

ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni à la sexualité, ni au rêve. 

Rêver, c’est se souvenir, tant qu’à faire, des heures exquises.  
C’est penser aux jolis rendez-vous qui nous attendent.  

C’est laisser son esprit vagabonder entre le désir et l’utopie.  

 

 

La musique est un puissant excitant du rêve.  

La musique est une drogue douce.  

J’aimerais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant  

soit l’adagio du Concerto no 23 en la majeur de Mozart,  

soit, du même, l’andante de son Concerto no 21 en ut majeur, 

musiques au bout desquelles se révéleront à mes yeux 

pas même étonnés les paysages sublimes de l’au-delà.  

Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. 

Nous allons prendre notre temps.  

Avec l’âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement. 

Nous ignorons à combien se monte encore notre capital.  

En années? En mois? En jours?  

Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste  

comme un capital. Mais comme un usufruit  

dont, tant que nous en sommes capables,  

il faut jouir sans modération.  

Après nous, le déluge ?  

Non, Mozart.  
 

BBeerrnnaarrdd  PPIIVVOOTT,,    

LLeess  mmoottss  ddee  mmaa  vviiee,,  

aavvrriill  22001111  
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POILLEVE 

 

Sylvie Poillevé habite Paris. Elle est attachée de presse, écrit des 

histoires pour les enfants depuis 1997 et a été publiée dans des 

magazines pour enfants. Ses débuts récents dans l'édition ont été 

très remarqués, puisque ses deux titres au Père Castor « Petite 

Sorcière a peur de tout ! » dans la collection Trois Loups, et 

l'album « Le Plus féroce des loups » sont des succès. Elle est 

également l'auteure de l'album « Le Sourire d'Halloween » en 

2002 . 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.salondulivredepontarlier.org/2012/poilleve_sylvie/syl

vie_poilleve.htm 
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Rentrée  1  

Quelle merveille, 

ces petits baisers du réveil… 

1, 2, 3… Soleil ! 

 

Tartines avalées, 

chaussures enfilées… 

1, 2, 3… Partez ! 

 

A cloche-pied sur le chemin 

fredonnant un refrain… 

1, 2, 3… Copains 

 

vite, un dernier baiser, 

la cloche a sonné… 

1, 2, 3…Rentrée 

 

 

SSyyllvviiee  PPOOIILLLLEEVVEE  
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Ma collection 2 

Tous les baisers 

Qu’on m’a donnés 

Toutes les bulles de tendresse 

Et tous mes colliers de caresses 

J’en fais la collection… 
 

Peut-être il poussera 

Des forêts d’arbres à bises 

Des buissons tendres de murmures 

Un hérisson aux doigts très doux 

Lorsque je sèmerai 

Ma collection, en mai ! 
 

Tous les baisers 

Qu’on m’a donnés 

Toutes les bulles de tendresse 

Et tous mes colliers de caresses 

Je les garde bien au doux 

Dans un beau coffret à bisous. 

 

CChhrriissttiiaann  PPOOSSLLAANNIIEECC  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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PREVERT  

1900-1977 

Jacques Prévert est un poète et scénariste français, né le 

4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine, et mort le 11 avril 1977 à 

Omonville-la-Petite (Manche). Auteur d'un premier succès, le 

recueil de poèmes, Paroles, il devint un poète populaire grâce à 

son langage familier et à ses jeux sur les mots. Ses poèmes sont 

depuis lors célèbres dans le monde francophone et massivement 

appris dans les écoles françaises. Il a également écrit des scénarios 

pour le cinéma. 

  

http://www.jacquesprevert.fr/ 

http://www.ina.fr/playlist/art-et-culture/jacques-prevert-1900-
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L’école des Beaux-arts   

Dans une boîte de paille tressée  

Le père choisit une petite boule de papier  

Et il la jette  

Dans la cuvette  

Devant ses enfants intrigués  

Surgit alors  

Multicolore  

La grande fleur japonaise  

Le nénuphar instantané  

Et les enfants se taisent  

Émerveillés  

Jamais plus tard dans leur souvenir  

Cette fleur ne pourra se faner  

Cette fleur subite  

Faite pour eux  

A la minute  

Devant eux. 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

  

  

  

    

 

Le cancre 

Il dit non avec la tête 

Mais il dit oui avec le cœur 

Il dit oui à ce qu’il aime 

Il dit non au professeur 

Il est debout 

On le questionne 

Et tous les problèmes sont posés 

Soudain le fou rire le prend 

Et il efface tout 

Les chiffres et les mots 

Les dates et les noms 

Les phrases et les pièges 

Et malgré les menaces du maître 

Sous les huées des enfants prodiges 

Avec des craies de toutes les couleurs 

Sur le tableau noir du malheur 

Il dessine le visage du bonheur. 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

PPaarroolleess,,  11994466    

AAnntthhoollooggiiee  BB..  MMaarrcchhoonn  
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Soyez polis 

Il faut être très poli avec la terre 

Et avec le soleil 

Il faut les remercier le matin en se réveillant 

Il faut les remercier 

Pour la chaleur 

Pour les arbres 

Pour les fruits 

Pour tout ce qui est bon à manger 

Pour tout ce qui est beau à regarder 

A toucher 

Il faut les remercier 

Il ne faut pas les embêter les critiquer 

Ils savent ce qu’ils ont à faire 

Le soleil et la terre 

Alors il faut les laisser faire 

Ou bien ils sont capables de se fâcher 

Et puis après on est changé 

En courge en melon d’eau 

Ou en pierre à briquet 

Et on est bien avancé… 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

PPaarroolleess,,    

FFoolliioo--GGaalllliimmaarrdd  

 

 

Quartier libre 

J’ai mis mon képi dans la cage 

Et je suis sorti avec l’oiseau sur la tête 
 

Alors 

On ne salue plus 

A demandé le commandant 
 

Non 

On ne salue plus 

A répondu l’oiseau 
 

Ah bon 
 

Excusez-moi je croyais qu’on saluait 

A dit le commandant 
 

Vous êtes tout excusé tout le monde peut se tromper 

A dit l’oiseau. 

 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

PPaarroolleess,,    

FFoolliioo--GGaalllliimmaarrdd  
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Arbres 

Les arbres parlent arbre 

Comme les enfants parlent enfant 

 

Quand un enfant  

De femme et d’homme  

Adresse la parole à un arbre  

L’arbre répond  

L’enfant l’entend. 

 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

110011  PPooèèmmeess  ppoouurr  lleess  ppeettiittss  

HHiissttooiirreess  eett  aauuttrreess  hhiissttooiirreess,,  11994466  

BBaayyaarrdd  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Temps perdu 

Devant la porte de l’usine 

Le travailleur soudain s’arrête 

Le beau temps l’a tiré par la veste 

Et comme il se retourne 

Et regarde le soleil 

Tout rouge tout rond 

Souriant dans son ciel de plomb 

Il cligne de l’œil 

Familièrement 

Dis donc camarade Soleil 

Tu ne trouves pas 

Que c’est plutôt con 

De donner une journée pareille 

A un patron ? 

 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

PPaarroolleess  11994466,,    

AAnntthhoollooggiiee  BB..  MMaarrcchhoonn  

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 

Etre ange… 

Etre ange 

C’est étrange 

Dit l’ange 

Etre âne 

C’est étrâne 

Dit l’âne 

Cela ne veut rien dire 

Dit l’ange en  haussant les ailes 

Pourtant 

Si étrange veut dire quelque chose 

Etrâne est plus étrange qu’étrange 

Dit l’âne 

Etrange est 

Dit l’ange en tapant des pieds 

Etranger vous-même 

Dit l’âne 

Et il s’envole. 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

FFaattrraass,,  11996666  

AAnntthhoollooggiiee  BB..  MMaarrcchhoonn  
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Le chat et l’oiseau 2/CM 

Un village écoute désolé 

Le chant d’un oiseau blessé 

C’est le seul oiseau du village 

Et c’est le seul chat du village 

Qui l’a à moitié dévoré 

Et l’oiseau cesse de chanter 

Le chat cesse de ronronner 

Et de se lécher le museau 

Et le village fait à l’oiseau 

De merveilleuses funérailles 

Et le chat qui est invité 

Marche derrière le petit cercueil de paille 

Où l’oiseau mort est allongé 

Porté par une petite fille 

Qui n’arrête pas de pleurer 

Si j’avais su que cela te fasse tant de peine 

Lui dit le chat 

Je l’aurais mangé tout entier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et puis je t’aurais raconté  

Que je l’avais vu s’envoler 

S’envoler jusqu’au bout du monde 

Là-bas où c’est tellement loin 

Que jamais on n’en revient 

Tu aurais eu moins de chagrin 

Simplement de la tristesse et des regrets 

 

Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 

 

 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  

HHiissttooiirreess  eett  aauuttrreess  hhiissttooiirreess,,  11996633  

AAnntthhoollooggiiee  BB..  MMaarrcchhoonn  
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L’orgue de Barbarie 

Moi je joue du piano 

Disait l’un 

Moi je joue du violon 

Disait l’autre 

Moi de la harpe moi du banjo 

Moi du violoncelle 

Moi du biniou… moi de la flûte 

Et moi de la crécelle. 

Et les uns et les autres parlaient  

Parlaient de ce qu’ils jouaient. 

On n’entendait pas la musique 

Tout le monde parlait 

Parlait parlait 

Personne ne jouait 

Mais dans un coin un homme se taisait : 

« Et de quel instrument jouez-vous Monsieur  

Qui vous taisez et qui ne dites rien ? » 

Lui demandèrent les musiciens. 

« Moi je joue de l’orgue de Barbarie 

 

 

 

 

 

Et je joue du couteau aussi » 

Dit l’homme qui jusqu’ici 

N’avait absolument rien dit 

Et puis il s’avança le couteau à la main 

Et il tua tous les musiciens 

Et il joua de l’orgue de Barbarie 

Et sa musique était si vraie 

Et si vivante et si jolie 

Que la petite fille du maître de la maison 

Sortit de dessous le piano 

Où elle était couchée endormie par ennui 
 

Et elle dit : 

« Moi je jouais au cerceau 

A la balle au chasseur 

Je jouais à la marelle 

Je jouais avec un seau 

Je jouais avec une pelle 

Je jouais au papa et à la maman 

Je jouais à chat perché 

Je jouais avec mes poupées 

Je jouais avec une ombrelle 

Je jouais avec mon petit frère. 
 

 

JJaaccqquueess  PPRREEVVEERRTT  
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Grand bal du printemps 3 

Kabyles de la Chapelle et des quais de Javel 

hommes des pays loin 

cobayes des colonies 

Doux petits musiciens  

soleils adolescents de la porte d’Italie 

Boumians de la porte de Saint-Ouen 

Apatrides d’Aubervilliers 

brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris 

ébouillanteurs des bêtes trouvées mortes sur pied  

au beau milieu des rues 

Tunisiens de Grenelle 

embauchés débauchés 

manœuvres désœuvrés 

Polacks du Marais du Temple des Rosiers  

Cordonniers de Cordoue soutiers de Barcelone 

pêcheurs des Baléares ou bien du Finisterre 

rescapés de Franco 

et déportés de France et de Navarre 

pour avoir défendu en souvenir de la vôtre 

la liberté des autres  

Esclaves noirs de Fréjus 

tiraillés et parqués 

au bord d’une petite mer 

où peu vous vous baignez 

 

Esclaves noirs de Fréjus 

qui évoquez chaque soir 

dans les locaux disciplinaires 

avec une vieille boîte à cigares 

 

et quelques bouts de fil de fer 

tous les échos de vos villages 

tous les oiseaux de vos forêts 

et ne venez dans la capitale 

que pour fêter au pas cadencé 

la prise de la Bastille le quatorze juillet 

Enfants du Sénégal  

dépatriés expatriés et naturalisés  

 

Enfants indochinois 

jongleurs aux innocents couteaux 

qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés 

de jolis dragons d’or faits de papier plié  

Enfants trop tôt grandis et si vite en allés 

qui dormez aujourd’hui de retour au pays 

le visage dans la terre 

et des bombes incendiaires labourant vos rizières 

  

On vous a renvoyé 

la monnaie de vos papiers dorés 

on vous a retourné 

vos petits couteaux dans le dos 

  

Étranges étrangers 

Vous êtes de la ville 

vous êtes de sa vie 

même si mal en vivez 

même si vous en mourez.  

JJaaccqquueess  PPRRÉÉVVEERRTT  

LLaa  GGuuiillddee  dduu  LLiivvrree,,11995511  ;;  ÉÉddiittiioonnss  

GGaalllliimmaarrdd,,11997766  
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QUENEAU 

Raymond Queneau, né au Havre le 21 février 1903 et mort à Paris 

le 25 octobre 1976, est un romancier, poète, dramaturge français, 

cofondateur du groupe littéraire Oulipo. 

Écrivain érudit à l'esprit encyclopédique, Raymond Queneau est 

né le 21 février 1903 au Havre, fils de modestes commerçants. 

Après son Bac, au début des années '20, il monte à Paris pour 

suivre des études de philosophie à La Sorbonne. Il commence à 

s'intéresser aux langues (le sanscrit, l'arabe, l'hébreu) et à la 

littérature mais aussi à l'anthropologie, à la psychanalyse, aux 

mathématiques et aux religions. 

En 1924 Raymond Queneau rejoint le groupe des Surréalistes, 

côtoyant d'abord des auteurs comme Philippe Soupault, Michel 

Leiris ou André Breton, puis après son service militaire effectué 

en 1925 en Algérie (dans les Zouaves), le poète Jacques Prévert, 

le peintre Yves Tanguy, l'historien du cinéma Georges Sadoul et 

Marcel Duhamel, fondateur de la Série Noire aux éditions 

Gallimard. Il obtient en 1926 une Licence ès lettres mention 

philosophie, épouse Janine Kahn en 1928. Il rompt avec Breton en 

1929 et commence à écrire véritablement au début des années '30. 
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Pour un art poétique 

Prenez un mot prenez-en deux 

Faites cuire comme des oeufs 

Prenez un petit bout de sens 

Puis un grand morceau d'innocence 

Faites chauffer à petit feu 

Au petit feu de la technique 

Versez la sauce énigmatique 

Saupoudrez de quelques étoiles 

Poivrez et puis mettez les voiles 

 

Où voulez-vous donc en venir ? 

A écrire vraiment ? A écrire ? 

 

RRaayymmoonndd  QQUUEENNEEAAUU  

LL’’iinnssttaanntt  ffaattaall,,    

PPooééssiiee  GGaalllliimmaarrdd  

 

 

 

 

 

La leçon de choses 

Venez poussins 

asseyez-vous 

je vais vous instruire 

sur l'oeuf 

dont tous 

vous venez, poussins 
 

L'oeuf est rond 

mais pas tout à fait 

Il serait plutôt 

Ovoïde 

avec une carapace 

Et vous en venez tous, poussins 
 

Il est blanc 

pour votre race 

crème ou même orangé 

avec parfois collé 

un brin de paille 

mais ça 

c'est un supplément 
 

A l'intérieur il y a 
 

Mais pour y voir 

faut le casser 

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

RRaayymmoonndd  QQUUEENNEEAAUU  

LL’’iinnssttaanntt  ffaattaall,,  

PPooééssiiee  GGaalllliimmaarrdd  
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L’écolier 

J’écrirai le jeudi j'écrirai le dimanche 

quand je n'irai pas à l'école 

j'écrirai des nouvelles j'écrirai des romans 

et même des paraboles 

je parlerai de mon village je parlerai de mes parents 

de mes aïeux de mes aïeules 

je décrirai les prés je décrirai les champs 

les broutilles et les bestioles 

puis je voyagerai j'irai jusqu'en Iran 

au Tibet ou bien au Népal 

et ce qui est beaucoup plus intéressant 

du côté de Sirius ou d'Algol 

où tout me paraîtra tellement étonnant 

que revenu dans mon école 

je mettrai l'orthographe mélancoliquement 
 

 

RRaayymmoonndd  QQUUEENNEEAAUU  

  

  

  

  

 

Bien au calme 

Un oiseau chante à sa façon 

Pour accompagner le maçon 

En haut de son échafaudage  

Le coq souffle dans son alto 

La dame éreinte son piano 

Et ça fait un sacré tapage  

A quoi s'ajoute le marteau 

Du forgeron et les autos  

Et les camions dans le virage 

Sans parler de dix-huit radios  

Tévés ou transistors ruraux 

On croit entendre vingt orages. 

Assis sur son banc un vieux sourd 

Bourre une pipe d'un doigt gourd 

En écoutant de son village  

Le bruissement très très lointain 

Qui s'accorde tout à fait bien  

Avec le calme de son âge. 

 

RRaayymmoonndd  QQUUEENNEEAAUU  
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QUINTA 

 

Philippe Quinta est né à Perpignan le 16 novembre 1960 à 6 

heures du matin.  

Il exerce le métier de professeur des écoles avec passion. Il tente 

d’élever quatre enfants dont un est plus grand que lui. Sa femme, 

Nadia, l’aide à corriger les tirs. Quand il n’écrit pas, il cuisine et 

vice versa.  

 

 

 

  
 

http://philquinta.canalblog.com/ 
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Comptine des jours qui passent 1/GS
 

Le lundi passe lentement 

A dos-d’âne contre le vent 
 

Le mardi le suit d’un bon pas 

Il chevauche un bon gros lama 
 

Le mercredi prendrait son temps 

S’il ne montait une jument 
 

Le jeudi marche au beau milieu 

Sans monture tel un grand dieu 
 

Le vendredi va sans répit 

Sur l’échine d’un okapi 
 

Le samedi c’est en retard 

Qu’il selle son grand jaguar 
 

Le dimanche à très vive allure 

Les dépasse dans sa voiture 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

  

 

Une semaine Fantastique 

Lundinosaure 

 

Mardiplodocus 

 

Mercrediodon 

 

Jeudiptère 

 

Vendrediablotin 

 

Samedipneuste 

 

Et un dimanche très ordinaire 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  
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Ceux qu’ils me disent 1/MS 

La lune dit : Lundi 

La mare dit : Mardi 

Ma mère dit : Mercredi 

Je dis : Jeudi 

Mon ventre dit : Vendredi 

Mon frère Sam me dit : Samedi 

Et Dimanche rien ne me dit. 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planètes en fête 2/MS 

C’est jours de fête 

Chez les planètes 
 

La lune a choisi le lundi 

Pour faire rêver les petits 
 

Mars s’amuse tous les mardis 

Joue à des jeux de stratégie 
 

Mercure c’est le mercredi 

Qu’il écrit à tous ses amis 
 

Jupiter n’a que le jeudi 

Pour décorer le paradis 
 

Vénus s’habille vendredi 

En tenue de soirée pardi 
 

Saturne garde samedi 

Pour tromper l’ennui 
 

Mais les planètes le dimanche 

Passent ensemble la nuit blanche 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  
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Le facteur n’est pas passé 1/MS 

Le facteur n’est pas passé 

Il ne passera jamais 

Pas le lundi 

En maladie 

Pas le mardi 

Garde le lit 

Pas mercredi 

Plus d’appétit 

Pas le jeudi 

Tout engourdi 

Pas vendredi 

Mange radis 

Pas samedi 

Faible pardi 

Pas le dimanche 

Pêche la tanche 

Jusqu’à ce que 

Son cœur flanche 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

 

 

 

Langue lointaine 

Dans une langue très lointaine 

Que plus personne ne comprend 

Les septs jours de notre semaine 

Ont d’autres mots pour vêtement 

 

Idercrem 

Idram Iduej 

Idnul Iderdnev 

Ehcnamid Idemas 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,  

22001100  
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Supposition 

Si les jours étaient plus de sept 

Et les mois un peu moins de douze 

Si les saisons duraient un an 

Et les siècles quatre saisons 

Si mille ans comptaient pour un jour 

Et la nuit comptait pour du beurre 

Mon voisin promènerait-il son chien 

Chaque matin à la même heure ? 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes sortes de temps 

J’ai mis beaucoup de temps 

Dans la valise de ma vie 

Des temps pour chaque saison 

Pour les premiers feux de l’automne 

Pour les jours sombres et froids 

Pour les fougueux matins d’avril 

Et les tièdes soirées d’été 

Des temps de fête 

Ou de deuil 

Des temps de tempête ou d’orgueil 

Je n’ai pas pris la peine 

De tous les plier 

Ces temps du calendrier 

Aussitôt mis 

Faut les jeter 

Il n’y a que les temps d’aimer 

Que je repasse sans me lasser 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  
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Le temps précieux 2/CE 

Plus que l’or 

Le temps  

Précieux 

 

A ne pas 

Perdre 

Ni  

Gaspiller 

A ne pas non plus 

Prendre à la légère 

Ou comme argent comptant 

A ne pas remettre enfin 

A un lendemain 

Qui est incertain 

 

Le temps  

c’est toujours tout de suite 

Ou jamais 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

 

 

 

Les deux temps 2/CE 

Il y a le temps qu’il fait 

Et le temps qui passe 

 

Le temps qu’il fait passe aussi 

Le temps qui passe ne s’en fait pas 

Mais nous défait 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  
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Etcetera 2/CE 

A chaque jour suffit sa peine 

A chaque tour suffit sa reine 

A chaque amour suffit sa scène 

 

Mélange, égrène 

 

A chaque jour suffit sa reine 

A chaque amour suffit sa peine… 

 

Si tu ignores où ça te mène 

Joue du tambour, file la laine 

C’est du temps qui court dans tes veines. 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

 

 

 

 

 

Pas le temps 2/CE 

Je n’ai pas le temps dit le temps 

Je ne fais que passer 

J’ai du pain sur la planche 

Et des chats à fouetter 

 

Je n’ai pas le temps dit le temps 

J’ai l’avenir à construire 

Et le passé à repasser 

Pas moyen de me reposer 

 

Je n’ai pas le temps dit le temps 

J’ai l’éternité à surprendre 

La veille horloge à remonter 

Et le présent à inviter 

 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  
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A l’horloge 2/CP 

A l’horloge 

Sans sonnerie 

Comment savoir 

S’il est midi 

Ou minuit 

Rien ne le dit 

Surtout pas ce douze maudit 

Qui passe pour un vingt-quatre 

La nuit 

 

Aussi ne demande plus à l’horloge 

Sans sonnerie 

De t’indiquer 

S’il est midi 

Ou minuit 

 

Mais à tes paupières pardi 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  

 

 

 

 

Sans titre 

Jours semaines mois et années 

 

Joies amours et peines semées 

 

 

 

Epilogue 

Dans la folle spirale du temps 

Un poème pour seul bagage 

J’ai lancé mon âme d’enfant 

Et l’amour est son seul équipage 
 

 

PPhhiilliippppee  QQUUIINNTTAA  

LLeess  JJoouurrss  ssoonntt  FFoouuss  LLee  TTeemmppss  IIttoouu,,    

22001100  
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REYNAUD  

1936-2001 

Il a vécu toute son enfance à Barbezieux, dans la pharmacie située 

sur la place qui porte maintenant son nom. Il a été libraire à 

Poitiers et disquaire à la Rochelle et possédait des connaissances 

encyclopédiques en littérature et de la musique. 

Il écrivait avec Pierre Boujut pour la Tour de Feu. C'était un poète 

engagé, dont la source d'inspiration était le fleuve, la couleur et la 

lumière si particulières à la terre de Charente. 

Il a publié des recueils de poésie et des pièces de théâtre. Il chante 

la Charente«  Mississippi des gabariers », la douceur des paysages 

et une certaine nostalgie teintée d'humour très charentaise 

« Aimez vous d’être vivants, avec un cœur paysan, comme un 

fruit dans la lumière… » 

Il ne s'est pas considéré comme un notable de la culture mais 

comme un "écriturier" Il a été lauréat du Mandat des poètes et du 

Prix de la poésie pour la jeunesse. 

Il s'est installé à Saint-Simon le village gabarie Il est mort à 

Barbezieux le 12 janvier 2001. 

  

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Boujut
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_%28fleuve%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabare
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandat_des_po%C3%A8tes&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_de_la_po%C3%A9sie_pour_la_jeunesse&action=edit&redlink=1
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2001
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Eloge d’une maîtresse 2/CP 

Ses mains sont feuilles persistantes 

D’un arbre venu de si loin 

Que l’écriture aux cent chemins 

Lui doit d’être forêt d’enfance. 

 

Elle sait déchiffrer les sources, 

Calculer le poids des saisons, 

Lire les traces des prénoms 

Des sept petits de la Grande Ourse. 

 

Son cœur est un coquelicot 

Apprenant, dans le blé qui lève, 

A trier le grain des poètes 

Pour l’héritage des oiseaux 

 

Et le pollen de sa parole 

Transforme en ruche son école. 

 

DDaanniieell  RREEYYNNAAUUDD  

PPrreemmiièèrree  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  

 

 

Berceuse pour les grands 3 

A quatre pas du jardin 

- Dormez bien, l’amitié veille – 

Le beau peuple des abeilles 

Vous réveillera demain. 
 

Mêlez-vous 

 Soyez soleil 

Et source 

 Ou bien chèvrefeuille 

Enguirlandant le sommeil 

Des maisons qui n’ont qu’un œil- 

De-bœuf pour boire le ciel. 
 

Rêvez à ceux que la sieste 

Eternelle a moissonnés 

Et qui dorment sous les blés 

Dans le velours de leurs gestes. 
 

Devenez jumeaux des pierres 

Dans le lit de la rivière, 

Aimez-vous d’être vivants, 

Avec un cœur paysan 

Comme un fruit dans la lumière. 
 

DDaanniieell  RREEYYNNAAUUDD  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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RICHEPIN  

1849-1926 

Né à Médéah (Algérie), le 4 février 1849. 

Ce petit-fils de paysans dont le père était médecin militaire eut 

très tôt la vocation de la littérature. Entré à l’École normale 

supérieure en 1868, il obtint sa licence de lettres en 1870 et servit 

pendant la guerre dans un corps de francs-tireurs. 

Dans les années qui suivirent, il collabora à plusieurs journaux et 

exerça plusieurs métiers des plus divers, professeur , matelot ou 

portefaix. Fréquentant le Quartier Latin, il se lia avec Jules Vallès. 

Sa vie marginale lui inspira son premier recueil de poésie, un 

ouvrage provocateur, La Chanson des gueux, publié en 1876. Il fit 

scandale à sa sortie car Jean Richepin, tel un Villon moderne, y 

dépeignait un peuple semblant tout droit sorti de la Cour des 

Miracles. La Chanson des gueux coûta à Richepin 500 francs 

d’amende et un mois de prison. 

Écrivain prolifique, Jean Richepin produisit maints autres recueils 

de poèmes : Les Caresses, Les Blasphèmes, La Mer, Mes Paradis, 

Les Glas, des romans dans la veine populiste : Les Étapes d’un 

réfractaire, La Glu, Miarka, la fille à l’ours, Les Braves gens, 

Césarine, Les Grandes amoureuses et des pièces de théâtre dont 

les plus célèbres furent Nana Sahib et Le Chemineau. 

Jean Richepin fut élu à l’Académie française en remplacement 

d’André Theuriet, le 5 mars 1908. Se présentaient contre lui 

Edmond Haraucourt et Henri de Régnier. Il obtint au quatrième 

tour 18 voix sur 32 votants et fut reçu le 18 février 1909 par 

Maurice Barrès. Il devait recevoir à son tour le maréchal Joffre en 

1918, et Georges Lecomte en 1926. 

    
 

http://www.jeanrichepin.free.fr/ 
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Trois petits oiseaux 

Au matin se sont rassemblés 

Trois petits oiseaux dans les blés. 

Ils avaient tant à se dire 

Qu’ils parlaient tous à la fois, 

Et chacun forçait sa voix. 

Ça faisait un tire lire, 

Tire lire la ou la. 

 

Un vieux pommier planté là 

A trouvé si gai cela 

Qu’il s’en est tordu de rire. 

 

 

JJeeaann  RRIICCHHEEPPIINN  
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RIMBAUD 

Jean Nicolas Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 

octobre 1854 à Charleville et mort le 10 novembre 1891 à 

Marseille. Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à quinze ans 
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Les effarés 

Noirs dans la neige et dans la brume, 

Au grand soupirail qui s'allume, 

Leurs culs en rond, 
 

À genoux, cinq petits, - misère ! - 

Regardent le boulanger faire 

Le lourd pain blond... 
 

Ils voient le fort bras blanc qui tourne 

La pâte grise, et qui l'enfourne 

Dans un trou clair. 
 

Ils écoutent le bon pain cuire. 

Le boulanger au gras sourire 

Chante un vieil air. 
 

Ils sont blottis, pas un ne bouge, 

Au souffle du soupirail rouge, 

Chaud comme un sein. 
 

Et quand pendant que minuit sonne, 

Façonné, pétillant et jaune, 

On sort le pain ; 
 

Quand, sous les poutres enfumées, 

Chantent les croûtes parfumées, 

Et les grillons ; 
 

 

 

 

 

Quand ce trou chaud souffle la vie ; 

Ils ont leur âme si ravie 

Sous leurs haillons, 
 

Ils se ressentent si bien vivre, 

Les pauvres petits plein de givre, 

- Qu'ils sont là, tous, 
 

Collant leur petits museaux roses 

Au grillage, chantant des choses, 

Entre les trous, 
 

Mais bien bas, - comme une prière.... 

Repliés vers cette lumière 

Du ciel rouvert, 
 

- Si fort, qu'ils crèvent leur culotte, 

- Et que leur lange blanc tremblotte 

Au vent d'hiver..... 
 

 

AArrtthhuurr  RRIIMMBBAAUUDD  
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RYOKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Tout autour de nous 

Le monde n'est plus 

Que fleur de cerisier. 

  

RRYYOOKKAANN  
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RITSOS  

1909-1990 

Né à Monemvassia (Grèce), Yannis Ritsos est le cadet d'une 

famille de propriétaires terriens. Ce « rocher » natal, lourd de 

souvenirs historiques, et cette famille par la suite ravagée (ruine 

économique, mort précoce de la mère et du frère aîné, folie du 

père) ont marqué son adolescence et obsèdent son œuvre. De 1926 

à 1940, il fait de fréquents séjours en sanatorium. Ses premiers 

recueils, Tracteurs (1934) et Pyramides (1935), sont le fruit d'un 

équilibre fragile entre la foi en l'avenir, fondée sur l'idéal 

communiste — il est proche depuis 1931 du K.K.E., le Parti 

communiste de Grèce —, et le désespoir 

personnel. Epitaphios (1936) exploite la forme de la poésie 

populaire traditionnelle.  

De 1936 à 1940, Ritsos va mettre à profit certaines conquêtes du 

surréalisme : plein accès au domaine du rêve, associations 

surprenantes, explosion de l'image. Qu'il chante l'amour 

avec Symphonie de printemps (1938) ou qu'il évoque des 

souvenirs tendres et amers (Le Chant de ma sœur, 1937 ; Vieille 

Mazurka au rythme de la pluie, 1942), l'attachement à l'espace 

grec, détenteur de la mémoire historique, imprègne désormais 

toute son œuvre. Citons à ce propos deux longs 

poèmes, Grécité et La Dame des vignes (1945-1947 ; pour ces 

recueils comme pour ceux qui suivent, on a choisi de donner la 

période de leur composition), inspirés de la Résistance, où les 

maquisards se battent côte à côte avec leurs aïeux, dont les héros 

de la guerre d'Indépendance de 1821. 

 

 

 

De 1948 à 1952, Ritsos est déporté pour ses convictions politiques 

dans les îles Limnos, Macronissos, Ayios Efstratios. L'importante 

production de cette époque sera en partie recueillie dans Veille, 

qui comprend aussi des poèmes plus anciens (1941-1953). À cette 

période appartient aussi une longue « chronique poétique » de la 

décennie : Les Quartiers du monde (1949-1951). L'élément 

lyrique est intégré dans un corps poétique rude, le vers devient 

plus narratif pour raconter les années terribles. 

   
 

 

http://www.mikis-theodorakis.net/ritsos-f.htm 

 

http://www.les-lettres-francaises.fr/2011/11/yannis-ritsos-frere-

d%E2%80%99humanite/ 
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Mes chers semblables, 

 

Comment pouvez-vous 

Vous courber encore? 

 

Comment pouvez-vous 

Ne pas sourire? 

Le monde resplendit, 

Infatigable. 

 

Qu'il soit regardé ! 

 

 

YYaannnniiss  RRIITTSSOOSS  
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RIVIERE 
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Moustique qui pique ! 1 

Je suis un moustique, 

Pas très sympathique, 

Je pique, je pique, 

Sans être méchant, 

J’ai faim bien souvent, 

Je suis très gourmand ! 
 

Je suis un moustique 

Assez romantique, 

J’aime tous les gens, 

Les petits, les grands, 
 

C’est un dur métier, 

D’être détesté ! 
 

Je fais une musique, 

Qui rend hystérique, 

Car mon joli chant, 

Ne plaît pas vraiment. 

Faut bien que je pique ! 

Je suis un moustique ! 
 

 

AAggnnèèss  RRIIVVIIEERREE  

 

 

 

Une orange 1 

  

Une orange 

Qu'est ce que ça mange ?  

Jamais de tomate 

Et pas de patate. 

Une orange 

Qu'est ce que ça mange ?  

Jamais de spaghettis 

Ni de salsifis. 

Mais une orange 

Qu'est ce que ça mange ?  

Juste les rayons du soleil, 

Et la pluie du ciel. 

 

AAggnnèèss  RRIIVVIIEERREE  
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Mon parapluie 

  

J'ai bien du souci  

Avec mon parapluie. 

Il refuse de se mouiller 

Et moi, je suis trempé ! 

Il aime le beau temps, 

Moi aussi, évidemment. 

Mais à quoi sert un parapluie ? 

Qui a horreur des intempéries ! 

Il peut servir d'ombrelle  

A un couple d'hirondelles. 

Faire de l'ombre à un chameau, 

Qui le mettra sur son dos. 

Il peut, le manche en l'air,  

Traverser une rivière. 

Servir de petit bateau,  

A une famille d'escargots. 

 

AAggnnèèss  RRIIVVIIEERREE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou est ma casquette ? 1 

 

Sapristi de saperlipopette 

Où est ma casquette ?  

Je l'ai vu sur un putois 

Qui se promenait là-bas. 

Le putois l'a donné à la biche 

En échange de pois-chiches. 

La biche l'a donné à un serpent 

Qui menaçait son enfant. 

Le serpent l'a donné à un lièvre 

Qui avait de la fièvre. 

Le lièvre l'a donné à un enfant 

Qui claquait des dents. 

Sapristi de saperlipopette  

Je m'achèterai une autre casquette. 

 

AAggnnèèss  RRIIVVIIEERREE  
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Petit lapin 

En allant dans mon jardin  

Très tôt de bon matin,  

J'ai trouvé un petit lapin 

Qui tenait dans ma main.  

J'ai pris si bien soin de lui, 

Qu'il a beaucoup grandi ! 

C'est mon meilleur ami,  

Tendre, fidèle, gentil. 

Il me suit pas à pas, 

Il dort même avec moi, 

Maman ne le sait pas, 

Elle hurlerait je crois.  

Animaux ou humain 

Il faut des copains ! 

Qu'importe la grandeur, 

Pourvu qu'ils aient du cœur. 

 

AAggnnèèss  RRIIVVIIEERREE  

 

 

 

 

  

 

Les dents de mon grand-père 

Mon grand-père, c'est étonnant ! 

Peut, s'il le veut, ôter ses dents. 

Mon père et ma mère 

Ne savent pas le faire ! 

Les dents de mon grand père 

Le soir, dorment dans un verre. 

Il les remet chaque matin, 

Comme ça ! Mine de rien. 

Moi, j'ai beau essayer… 

Impossible de les décrocher ! 

Quand je serai un peu vieux, 

Mes dents m'obéiront mieux. 

 

AAggnnèèss  RRIIVVIIEERREE  
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ROCHEDY 

Nationalité : France  

Né(e) à : Saint-Agrève (07) , 1942 -2006  

André Rochedy était un auteur français. 

Il a publié quatre ouvrages aux éditions du Cheyne, ainsi qu’à 

L’Arbre à paroles et aux éditions Voix d’Encre.  

Il a travaillé avec le peintre Santamouris et avec Kijno, qui a 

illustré plusieurs de ses ouvrages.  
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Descendre au jardin 

Pour connaître 

Les paroles du vent, 

Le secret des visages, 

Le masque de la nuit, 

La couleur du silence. 

Pour reconnaître 

La voix de l'arbre et de l'ami, 

Le cri de sel, la main de l'ombre, 

Tu n'as pas besoin de leçons. 

Tu es ton seul maître. 

 

Voilà, tu descends au jardin, 

En ton jardin. 

Dis ! Est-ce que je peux te suivre ? 

Je te promets de ne pas faire de bruit 

J'écoute... 

Tu parles à voix tienne. 

 

Tes mots ouvrent l'étoile. 

 

AAnnddrréé  RROOCCHHEEDDYY  

PPooèèmmeess  ppoouurr  ggrraannddiirr    

11998877  CChheeyynnee  EEddiittiioonnss  

 

 

 

Le jardin contait… 

Le jardin contait une histoire 

Ancienne et neuve en même temps, 

C'était un jardin très savant 

Qui écoutait notre mémoire. 

 

Avez-vous déjà vu 

Un jardin suspendu 

A vos lèvres ? 

 

 

AAnnddrréé  RROOCCHHEEDDYY  

PPooèèmmeess  ppoouurr  ggrraannddiirr    

11998877  CChheeyynnee  EEddiittiioonnss  
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"Je veux boire, 

Je veux manger",  

criait l'enfant en colère. 

 

"Donnez-lui d'abord à rêver",  

dit mon père. 
 

 

AAnnddrréé  RROOCCHHEEDDYY  

PPooèèmmeess  ppoouurr  ggrraannddiirr    

11998877  CChheeyynnee  EEddiittiioonnss  
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RODARI 

Rodari naît le 23 octobre 1920 à Omegna, une petite ville du nord 

de l'Italie. Son père, un boulanger, meurt alors que Rodari n'a que 

9 ans. Lui et ses deux frères, Cesare et Mario, sont élevés par leur 

mère dans leur village natal, Gavirate, province de Varèse. 

Après un séminaire de 3 ans à Soveso, il reçoit en 1937 son 

diplôme d'enseignant à l'âge de 17 ans. Il enseigne alors dans des 

classes élémentaires du district de Varesotto. Il s'intéresse à la 

musique, en suivant trois ans de cours de violon, ainsi qu'à la 

littérature. Il découvre ainsi les ouvrages de Nietzsche, 

Schopenhauer, Marx, Engels, Lénine, Trotsky et Staline qui 

affûtent son sens critique. En 1939, pendant une courte période, il 

fréquente l'université de Milan. 

 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Rodari est exempté de 

l'armée pour raisons de santé. Il rejoint le parti fasciste pendant 

quelque temps, pour obtenir un travail, la carte du parti fasciste 

étant obligatoire pour tous les fonctionnaires. Traumatisé par la 

perte de ses deux meilleurs amis et l'incarcération de son frère 

Cesare dans un camp de concentration, Rodari rejoint le parti 

communiste italien en 1944 et participe au mouvement de 

résistance italien. Rodari aurait en fait rejoint les communistes et 

la résistance dès les années 1940, son appartenance au parti 

fasciste étant une couverture obligatoire à ses réelles activités 

politiques. 

En 1948, en tant que journaliste du périodique communiste 

L'Unita, il commence l'écriture de livres pour enfants. En 1950 le 

Parti lui confie un poste de rédacteur pour le nouvel hebdomadaire 

pour enfants Il Pioniere. En 1951, il publie ses premiers livres: Il 

Libro delle Filastrocche et Il Romanzo di Cipollino. 

 

 

Il se rend pour la première fois en URSS en 1952. Il se marie 

l'année suivante avec Maria Teresa Feretti avec qui il a, 4 ans plus 

tard, une fille nommée Paola. En 1957, Rodari passe l'examen de 

journaliste professionnel. 

De 1966 à 1969, Rodari participe activement a des projets 

collaboratifs avec des enfants. En 1970 lui est décerné le Prix 

Hans Christian Andersen récompensant les auteurs de littérature 

enfantine. Cette décoration lui permet d'obtenir une réputation 

internationale. Ses ouvrages ont depuis été traduits dans bon 

nombre de langues. 

En 1979, après un voyage en URSS, sa santé décline et l'empêche 

de travailler comme avant. Il meurt lors d'une opération 

chirurgicale le 14 avril 1980 à Rome. 

 

 
 

http://www.giannirodari.it/ 
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Le point d’interrogation 

Il était une fois  

Un point d’interrogation, 

Un grand échalas 

Bizarrement bouclé 

Qui posait des questions 

A tout le monde. 

Et si la réponse 

N’était pas la bonne, 

Il utilisait 

Son énorme boucle 

Comme un fouet. 

Au moment des examens, 

On le mit à la fin d’un problème 

Si compliqué 

Que personne n’en trouva 

Le résultat. 

Le pauvre diable, 

Qui, de cœur n’était pas méchant, 

De remords se redressa  

Et se transforma en point d’exclamation. 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

DDee  llaa  TTeerrrree  aauu  CCiieell,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  

  TTrraadduuiitt  ddee  ll’’iittaalliieenn  eett  ppuubblliiéé  ppaarrRRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  

 

 

Train d’émigrants 

Elle n'est pas lourde à porter 

La valise d'un émigré... 
 

Un peu de terre de mon village 

Pour n'être pas seul en voyage.. ' 
 

Un vêtement, de l'eau, du raisin, 

Un peu de tout, un peu de rien. 
 

Mais le coeur, je ne l'ai pas emporté : 

Dans la valise, il n'est pas entré. 
 

Il avait trop de peine à tout quitter, 

La mer, il ne voulait pas la traverser. 
 

Il est resté là-bas, fidèle comme un chien 

A cette terre qui ne donne plus de pain : 

Ce petit champ qu'on aperçoit au loin... 

Mais le train court : on ne voit plus rien. 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

DDee  llaa  TTeerrrree  aauu  CCiieell,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  
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Ronde du monde entier 2/CE 

Comptine pour tous les enfants, 

Les Italiens, les Abyssins, 

Les Russes et les Anglais, 

Les Américains, les Français... 

Enfants noirs comme le charbon, 

Enfants rouges comme la brique, 

Enfants jaunes des rues de Pékin 

Où c'est le soir quand vient notre matin, 

Pour les enfants du coeur des glaces 

Qui dorment sous un tas d'étoffes, 

Pour les enfants de la forêt 

Où les singes font sans cesse la fête, 

Pour les enfants de là-bas, d'à-côté, 

De la campagne ou des cités, 

Pour les enfants du monde entier 

Qui font ensemble une grande ronde 

En se tenant tous par la main, 

Par-delà les parallèles, 

Par-delà les méridiens. 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

DDee  llaa  TTeerrrree  aauu  CCiieell  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  

  

 

 

Espoir 2/CE 

Si j'avais une boutique 

Même microscopique 

Savez-vous ce qu'il me plairait 

D'y vendre ? De l'espoir. 

 

« Espoir bon marché ! » 

Pour un sou, j'en donnerais 

Au premier client intéressé 

Autant qu'il en voudrait. 

 

A tous les pauvres gens 

Qui n'ont pas de quoi vivre, 

De l'espérance, je donnerais 

Sans rien leur faire payer. 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

DDee  llaa  TTeerrrree  aauu  CCiieell  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  
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Le journal des chats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

DDee  llaa  TTeerrrree  aauu  CCiieell,,  11998800  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  

 

Tragédie d’une virgule 

Il était une fois 

Une pauvre virgule 

Qui par la faute d’un écolier 

Distrait 

Prit la place d’un point 

Après le dernier mot 

D’une rédaction. 

La malheureuse 

Devait supporter seule 

Le poids de plus de cent mots, 

Certains portant en plus un accent. 

De fatigue atroce elle mourut 

Ensevelie sous une croix 

Fait au crayon bleu par le maître. 

En guise de chrysanthèmes et d’immortelles, 

Elle obtint un petit bouquet rond 

De points d’exclamation. 

 

  GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

DDee  llaa  TTeerrrree  aauu  CCiieell,,  11998800  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001100  
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Les hommes de sucre 

Jeannot perd son temps, 

Voyageant en hélicoptère 

Arriva au pays 

Des hommes de sucre. 

 

Le pays le plus doux ! 

Et quels hommes charmants ! 

Ils sont blancs, ils sont doux, 

On les mesure à la petite cuillère. 

 

Ils portent des noms suaves : 

Pierre de Sucre, Doux-coeur 

Et leur roi s'appelle 

Glucose l'adoucisseur 

 

Même la géographie, 

Là-bas est une douce chose : 

Il y le mont Saint Dulcin, 

La ville de Varilleuse. 

 

Là, on mange du pain de miel, 

On boit de l'eau caramélisée, 

On met de la sacharine  

Jusque dans la salade. 

 

" Mais au moins, avez-vous un peu de sel 

dans le citron ? " (=un brin de jugeote) 

Non ? Alors je m'en tape ! (je m'en tamponne) 

Ce pays m'écoeure ! " 
 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

 

 

 

Le bœuf et la grenouille 

Une grenouille voulait être  

Aussi grosse que le bœuf 

Et tant elle gonfla 

Qu’à la fin elle éclata. 

 

Le bœuf pleurait comme un veau : 

- Est-ce ma faute si je suis si gros ? 

 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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Poissons ! Poissons ! 

Pêcheur qui t'en vas en mer, 

combien de poissons peux-tu pêcher ? 

 

Je peux en pêcher une barque pleine, 

plus encore un thon et une baleine, 

 

mais je cherche aussi au fond de mes filets 

ce que peut-être vous savez : 

 

je cherche les souliers de mon enfant 

qui s'en va pieds nus au vent. 

 

Mais comme il en faut, des sardines, 

pour faire une paire de bottines ! 

 

Avec deux petits calamars, 

nous ferons les lacets plus tard. 

 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

 

 

Le dictateur 

Un tout petit point, 

orgueilleux, colérique, 

s'écriait "après moi 

viendra la fin du monde !" 

 

Tous les mots protestèrent : 

"Quels caprices a-t-il en tête ? 

Il se croit un point-c'est-tout 

alors qu'il n'est qu'un point-à-la-ligne." 

 

Tout seul à mi-page 

les mots le laissèrent là... 

 

Le monde continua 

une ligne plus bas. 

 

GGiiaannnnii  RROODDAARRII  

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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ROLLINAT  

Joseph Auguste Maurice Rollinat, né à Châteauroux le 29 

décembre 1846 et mort à Ivry-sur-Seine le 26 octobre 1903, est un 

poète français. 
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La biche 

La biche brame au clair de lune 

Et pleure à se fondre les yeux: 

Son petit faon délicieux 

A disparu dans la nuit brune. 

 

Pour raconter son infortune 

À la forêt de ses aïeux, 

La biche brame au clair de lune 

Et pleure à se fondre les yeux. 

 

Mais aucune réponse, aucune, 

A ses longs appels anxieux ! 

Et le coup tendu vers les cieux, 

Folle d'amour et de rancune, 

La biche brame au clair de lune. 
 

 

MMaauurriiccee  RROOLLLLIINNAATT  

LLeess  pplluuss  bbeeaauuxx  ppooèèmmeess  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  

AAnntthhoollooggiiee  JJeeaann  OOrriizzeett  LLee  CChheerrcchhee  MMiiddii  
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ROUBAUD 

Compositeur de poésie, retraité de la mathématique, Jacques 

Roubaud a été coopté à l’Oulipo en 1966 sur proposition de 

Raymond Queneau. Co-fondateur de l’Alamo avec Paul Braffort, 

Jacques Roubaud a ouvert en 1989 avec le Grand Incendie de 

Londres un long cycle de prose, entreprise qui constitue son 

« projet, regardé et raconté par [lui] ». Inventeur de plusieurs 

contraintes (dont le « baobab » et le « haïku oulipien généralisé »), 

il est l’auteur du premier « voyage », suite du Voyage d’hiver 

pérecquien, le Voyage d’hier, préparant la voie au premier roman 

collectif de l’Oulipo. Il est l’un des traducteurs de la « Bible des 

écrivains » publiée en l’an 2001 par les Éditions Bayard et par 

ailleurs, jusqu’en 2001 a été directeur d’études à l’École des 

hautes études en sciences sociales (EHESS). Un état plus complet 

et « provisoirement définitif » de sa biographie – établi par Pierre 

Lusson – se trouve dans les Cahiers de poétique comparée N
o
 49, 

p. 389. 
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Rondeau de la grenouille 

Un beau soir d’été la verte grenouille 

Reçoit pour dîner sur son nénuphar 

Des amis, madame et monsieur Canard 

Et monsieur Mulot. Menu : ratatouille. 

 

Monsieur Mulot vient un peu en retard 

Il craint de tomber dans l’eau : 

ça vous mouille  

Même un soir d’été 

 

Le nénuphar bouge. Il crie : 

« Ouille ! ouille ! ouille ! » 

« Mais n’aie donc pas peur ! »lui dit  

la grenouille. 

« Mange du dessert ! »disent les canards 

Le repas fini il est déjà tard 

On va dormir dans l’herbe qui chatouille 

Au beau soir d’été. 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD,,    

RRoonnddeeaauuxx    

FFoolliioo  CCaaddeett,,  GGaalllliimmaarrdd  22000088  

  

  

  

 

Rondeau de l’écureuil 

Mais où sont passées mes noisettes ? 

Se dit l’écureuil très inquiet 

J’avais trouvé quelques cachettes 

Dans les feuilles mortes, parfaites 

Hélas ! Je les ai oubliées 

Mais où sont passées mes noisettes ? 
 

Les feuilles rousses sont muettes 

Elles voudraient le consoler 

Lui dire « là ! là ! grosse bête ! » 

Elle ne peuvent qu’écouter : 

Mais où sont passées mes noisettes ? 

 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD,,    

RRoonnddeeaauuxx    

FFoolliioo  CCaaddeett,,  GGaalllliimmaarrdd  22000088  
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Rondeau du dinosaure qui danse avec les 

biches 

Donnez la main au dinosaure 

Petites biches, pour danser 

Tournez, tournez tournez encore 

Lancez la ronde dans le pré 

 

Un dinosaure c’est grand c’est fort 

Mais pour la danse c’est pas doué 

Donnez la main au dinosaure 

 

Quand vous arriverez au bord 

De la fontaine si vous lâchez 

Ses grosses pattes il va tomber 

Ça fera « plouf » et vous rirez 

Donnez la main au dinosaure 

 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD,,    

RRoonnddeeaauuxx    

FFoolliioo  CCaaddeett,,  GGaalllliimmaarrdd  22000088  

 

 

 

 

Rondeau de l’orthographe 

Krégné lé phôtes d’ortografe, 

Ekoliés, je vouzen supli 

Fo pas troizèfes à giraffe 

Sachéle bien, un seul sufi 

 

De no jour on é bien genti 

On vous footra paz une baffe 

Si vouvou trompai mais je le di 

Krégné lé phôtes d’ortografe, 

 

Si vous écrivez mâl agraffe 

Sa vous souivra toute la vi 

 Et ballafrre ! et graphe ! et carraffe ! 

Krégné lé phôtes d’ortografe. 

 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD,,    

RRoonnddeeaauuxx    

FFoolliioo  CCaaddeett,,  GGaalllliimmaarrdd  22000088  
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Poème du chat 

Quand on est chat on n’est pas vache. 

On ne regarde pas passer les trains 

En mâchant les pâquerettes avec entrain. 

On reste derrière ses moustaches. 

Quand on est chat on est chat. 

 

Quand on est chat on n’est pas chien, 

On ne lèche pas les vilains moches 

Parce qu’ils ont du sucre plein les poches. 

On ne brûle pas d’amour pour son prochain. 

Quand on est chat on n’est pas chien. 

 

On passe l’hiver sur le radiateur 

A se chauffer doucement la fourrure. 

 

Au printemps on monte sur les toits 

Pour faire taire les sales oiseaux. 

 

On est celui qui s’en va tout seul 

Et pour qui tous les chemins se valent. 

 

Quand on est chat on est chat. 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD,,    

LLeess  aanniimmaauuxx  ddee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  

SSeegghheerrss  EEdd  22000044  

 

 

Le crocodile 

Le crocodile n’a qu’une idée 

Il voudrait dévorer Odile 

Qui habite près de son domicile 

Elle est tendre et dodue à souhait 

 

Le crocodile est obsédé 

« ça devrait pas être difficile, 

Pense-t-il, d’attraper cette fille «  

(il emploie la méthode Coué) 

 

Mais Odile qui n’est pas sotte 

Ne s’approche pas de la flotte 

Elle se promène sur la grève 

 

Mangeant des beignets de banane au mil 

Et c’est seulement dans ses rêves 

Que le crocodile croque Odile. 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD,,    

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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Rondeau des moineaux qui vont à l’école 

Quand vous irez à l’école 

Petits moineaux du printemps 

N’oubliez pas en partant 

De peigner vos plumes folles 

Avec un peigne à cinq dents 

 

Et chantez bien les paroles 

De vos leçons en volant 

Quand vous irez à l’école 

 

Que les punis se consolent 

Les larmes sèchent au vent 

Vous trouverez en rentrant 

Des grains de blé dans vos bols 

Quand vous irez à l’école 
 

 

JJaaccqquueess  RROOUUBBAAUUDD    
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ROUSSELOT  

Jean Rousselot, né à Poitiers le 27 octobre 1913 et mort dans les 

Yvelines le 24 mai 2004, est un poète et un écrivain français. 

 

Orphelin issu d'une famille ouvrière, il doit se satisfaire de brèves 

études et gagner sa vie dès l'âge de 15 ans. Fonctionnaire, il 

démissionne en 1946 pour se consacrer exclusivement à l'écriture. 

Entre-temps : la guerre, la résistance, la rencontre des Amis de 

Rochefort (Bouhier, Cadou, Béalu, Becker, Guillevic...). Ses 

maîtres en poésie se nomment Paul Éluard, Max Jacob, Pierre 

Reverdy.... Chargé de missions de conférences par les affaires 

étrangères et l'Alliance française, il a beaucoup voyagé. 

Il a présidé la Société des gens de lettres et il était membre de 

l'Académie Mallarmé. 
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Invitation au dictionnaire 3 

Les mots bien sûr nous servent à parler 

Même pour dire des bêtises 

Mais quel plaisir à employer certains 

Dont on ne sait pas très bien 

Voire pas du tout ce qu’ils signifient. 

Exemple  « holothurie » 

Qui fait penser à la guerre 

Alors que c’est le nom du concombre de mer 

Autre exemple, l’ « asyndète » 

Qui, si nous en avions, rappellerait nos dettes 

Alors qu’il s’agit d’une absence de virgule, 

Et l’ « odontostomatologie » 

Qui voudrait peut-être dire : 

Qu’on a des tomates au logis. 
 

Au fait c’est quoi ? Allez-y voir 

Dans le Larousse ou le Robert 

Et tandis que vous serez dans les O 

Renseignez-vous sur l’ « ornithorynque » 

L’ « opopanax » et l’ « opuscule ». 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  

TTiieennss  bboonn  llaa  rraammppee  !!    

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,  22000011  

 

Poésie sans modération 

On nous embête vraiment 

Avec tous ces règlements. 

Par contre, la Poésie 

On peut et même l’on doit 

En user toute sa vie 

Le plus immodérément ! 
 

Ce n’est pas un vrai discours 

C’est un long voyage au long cours 

C’est une pêche aux merveilles 

Alors vas-y mon enfant ! 

La poésie, en plein hiver 

Peut remplir ton cœur de soleil. 

En couleurs, elle peint la prose 

Des heures les plus moroses. 

Elle console et justifie 

Tes espoirs et tes rêveries, 

Tu n’auras pas de meilleure amie. 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  

TTiieennss  bboonn  llaa  rraammppee  !!    

LLee  ffaarrffaaddeett  bblleeuu,,  22000011  
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Pas de vacances pour la mer 

Si vous croyez que ça m’amuse dit la mer 

D’avoir toujours à me refaire 

Un point à l’endroit un point à l’envers 

Un pas en avant un pas en arrière 
 

Moi qui aimerait tant aller cueillir des coings 

A Tourcoing 

Me bronzer dans la neige 

A Megève 
 

Hélas pas moyen de fermer boutique 

J’ai trop de pra j’ai trop de pra trop de pratiques 
 

Mais comme elle a des galets plein la bouche 

Personne ne comprend rien 

A ce que raconte la mer. 

 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  

PPeettiittss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ccœœuurrss  ppaarr  ccuuiittss  

 

 

 

 

Le cœur trop petit 

Quand je serai grand Dit le petit vent 

J’abattrai la forêt Et donnerai du bois 

A tous ceux qui ont froid 

 

Quand je serai grand Dit le petit pain 

Je nourrirai toux ceux qui ont le ventre creux 

 

Là-dessus s’en vient La petite pluie 

Qui n’a l’air de rien 

Abattre le vent Détremper le pain 

Et tout comme avant 

Les pauvres ont froid Les pauvres ont faim 

 

Mais mon histoire N’est pas à croire : 

Si le pain manque et s’il fait froid sur terre 

Ce n’est pas la faute à la pluie 

Mais à l’homme, ce dromadaire 

Qu’a le cœur trop petit. 

 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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Ensemble 

Il y aura une fois 

Une ou deux fois 

Toutes les fois 
 

Du bonheur pour tous 

Rien que du bonheur 

Sur toute la terre 
 

Si nous le voulons 

Si nous le faisons 
 

Si nous nous y mettons 

Tous aujourd’hui 

Ensemble. 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  

    

  

  

  

  

 

 

 

L’ordinateur et l’éléphant 

Parce qu’il perdait la mémoire 

Un ordinateur alla voir 

Un éléphant de ses amis : 

- C’est sûr, je vais perdre ma place, 

Lui dit-il, viens donc avec moi. 

Puisque jamais ceux de ta race 

N’oublient rien, tu me souffleras. 

Pour la paie, on s’arrangera. 
 

Ainsi firent les deux compères. 

Mais l’éléphant était vantard : 

Voilà qu’il raconte ses guerres, 

Le passage du Saint-Bernard, 

Hannibal et Jules César… 
 

Les ingénieurs en font un drame : 

Ce n’était pas dans le programme ! 

Et l’éléphant, l’ordinateur 

Tous les deux, les voilà chômeurs. 

  

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  
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Une faim de loup 

Quand la grand-mère eut mangé le loup, elle se sentit 

encore un petit creux. 

Le pot de beurre et la galette que lui apportait le 

Chaperon Rouge furent les bienvenus.  

Elles s'en régalèrent ensemble.  

Lorsque la petite revint chez ses parents, elle leur apprit 

que Grand-Maman avait une nouvelle descente de lit.  

En fourrure.  

"Elle fera toujours des folies, dirent-ils. mais après tout, 

c'est son argent !" 

 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  

  

 

 

 

 

 

 

 

Chanson du possible 

Un oiseau sous la mer 

Qui marche à petits pas 

Cela ne se peut guère 

Cela ne se peut pas 

 

Un marchand de biftèques 

Qui les donne pour rien 

Cela ne se peut guère 

Cela ne se peut pas 

 

Un général qui crie 

A bas la guerre à bas 

Cela ne se peut mie 

Cela ne se peut pas 

 

Mas un rat bicycliste 

Un poisson angora 

Un chat premier ministre 

Un pou qui met des bas 

 

Une rose trémière 

Qui fait des pieds de nez 

Tout ça se peut ma chère 

Il suffit d’y penser. 

 

JJeeaann  RROOUUSSSSEELLOOTT  
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ROY  

Claude Orland, dit « Claude Roy» (Paris, 29 août 1915 - id. 

13 décembre 1997) est un poète, journaliste et écrivain français. 

 

Grand humaniste, Claude Roy, de son vrai nom Orland, est à la 

fois un écrivain et un homme engagé. Etudiant en droit, il 

sympathise avec les représentants du mouvement maurassien et 

adhère au projet contre-révolutionnaire des Camelots du Roi. Mais 

l'expérience de la guerre, au cours de laquelle il est fait prisonnier, 

l'amène à s'éloigner du maurrassisme pour s'engager dans la 

Résistance aux côtés d'Aragon et d'Eluard. En 1943, il adhère au 

Parti communiste et devient chroniqueur au journal Libération. Il 

se rend aux réunions du groupe de la rue Saint-Benoît où il 

rencontre Marguerite Duras et Edgar Morin. Il débute alors une 

importante activité littéraire, se faisant tour à tour poète ('Clair 

comme le Jour', 1943), traducteur, romancier ('La Nuit est le 

manteau des pauvres', 1949) ou encore essayiste ('Clefs pour 

l'Amérique',1949). En 1956, l'intervention soviétique en Hongrie 

le conduit à rompre avec le Parti communiste, dont il sera exclu en 

1958. Il publie trois essais autobiographiques et reçoit en 1885 le 

premier prix de poésie de l'académie Goncourt. Profondément 

attaché aux valeurs de la liberté, Claude Roy témoigne dans ses 

oeuvres d'un enthousiasme attachant, ne masquant toutefois pas 

totalement une certaine angoisse face à la vie. 
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Souris blanche et souris bleue 

J’ai croisé dimanche 

Tout près de Saint-Leu 

Une souris blanche 

Portant un sac bleu. 

Elle n’a pas dit 

Bonjour ni merci 

Les souris ici 

Ne sont pas polies. 

J’ai croisé lundi 

Une souris bleue 

Qu’allait à Paris 

Pour voir s’il y pleut. 

Mais j’ai fait celui qui ne la voit pas. 

La souris s’est dit : 

Les hommes ici 

Ne sont vraiment pas, 

Vraiment pas polis. 

 

CCllaauuddee  RROOYY  

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant vraiment désordonné 1 

Cet enfant perd tout ce qu’il touche. 

Etre désordonné, c’est laid. 

Il prend sa clef et perd sa clef. 

Il prend la mouche et perd la mouche. 

 

Cet enfant perd vraiment tout. 

Et quand il prend ses jambes à son cou, 

Il perd ses jambes, il perd son cou : 

Il perd tout !   

 

 

CCllaauuddee  RROOYY  
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Les quatre cents coups 

Quand le chat n’est pas là 

Que font les souris ? 
 

Les souris dansent, les souris pensent 

« On s’amuse bien, le chat est parti ! » 
 

Quand le vacher n’est pas là 

Que font les vaches à l’étable ? 
 

Les vaches vont brouter leur lit, 

Les vaches montent sur les tables. 
 

Quand la grande ourse est en vacances 

Les petits ours rient et dansent. 
 

Et quand les parents sont partis 

Que font les enfants si gentils ? 
 

Ils font les fous, les casse-cou. 

Ils font les quatre cents coups. 

 

CCllaauuddee  RROOYY  

EEnnffaannttaassqquueess  

 
 

 

Le poète 

Jamais jamais je ne pourrai dormir tranquille 

Aussi longtemps que d’autres n’auront pas le  

sommeil et l’abri 

 

Ni jamais vivre de bon cœur tant qu’il faudra 

Que d’autres meurent qui ne savent pas pourquoi 

 

J’ai mal au cœur mal à la terre mal au présent 

Le poète n’est pas celui qui dit 

Je n’y suis pour personne 

Le poète dit J’y suis pour tout le monde 

Ne frappez pas avant d’entrer 

Vous êtes déjà là 

Qui vous frappe me frappe 

J’en vois de toutes les couleurs 

J’y suis pour tout le monde. 

 

 

CCllaauuddee  RROOYY  

LLeess  CCiirrccoonnssttaanncceess  

PPooééssiiee  GGaalllliimmaarrdd  EEdd  11997700  
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Bestiaire des animaux à l’aise 

dans leur peau 

Très oiseaux les oiseaux sont très sûrs d’être oiseaux 

L’écureuil sait très bien son métier d’écureuil 

Les chevaux dans leur peau de cheval sont chevaux 

Le lézard sait par cœur l’art de vivre en lézard 

La fourrure du chat tient le chat tout entier 

Le renard est renard tout le long de l’année 

 

Le poisson dans l’eau est comme un poisson dans l’eau 

Mais moi je m’évapore et me perds et me trouve 

Et ne suis jamais sûr d’être ce que je suis. 

 

CCllaauuddee  RROOYY  

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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N’importe quoi 

Le poulpe avait usé ses bottes 

En tricotant l’eau comme un dératé. 

« Cordonnier, refais-moi mes bottes, 

Je t’apprendrai le karaté. » 

 

« Pour un habitant des mers 

Vous êtes vraiment terre à terre » 

A dit au poulpe l’ours polaire. 

« S’user les pieds dans la mer, 

Ce sont d’étranges manières ! » 

 

L’ours blanc a usé ses gants 

En marchant sur les icebergs. 

« Gantier, gantier, refais mes gants, 

Je te ferai voir le Spitzberg ! » 

  
« Que vous êtes lourds, mon ourson » 

Lui dit le grand duc poseur. 

« Quittez un peu vos glaçons, 

Voler, c’est le seul vrai bonheur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais l’oiseau use ses ailes  

En volant pendant des heures. 

Pour qu’on affûte des ailes 

Il les porte au rémouleur. 

 

« Que vous êtes ciel à ciel ! » 

Lui dit le soleil tourneur. 

« Moi j’ai vraiment la vie belle ! » 

Etre rayon, quel bonheur ! » 

 

On a souvent besoin 

D’un plus léger que soi. 
 

 

CCllaauuddee  RROOYY  

LLee  FFaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr,,    

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 

 

RUAUD 

 

http://loufoquerie.blog.free.fr/ 
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La rentrée  1   

Je voulais dans mon cartable 

Emporter mes châteaux de sable 

Mon cerf-volant, des coquillages 

Et le portique de la plage 

 

Maman m'a dit 

C'n'est pas permis 

Et puis tout ça 

Ca n'rentre pas 

 

Alors j'ai pris un beau stylo 

Pour le goûter quelques gâteaux 

Et que des choses raisonnables 

Plus trois petits grains de sable 

 

 

PPiieerrrree  RRUUAAUUDD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un papa  1  

Un papa rapluie 

Qui me fait un abri 

Quand j'ai peur de la nuit. 

 

Un papa ratonnerre 

Je ne sais pas quoi faire 

Quand il est en colère 

  

Un papa rasol 

Avec qui je m'envole 

Quand il rigole 

 

Un papa tout court 

Que je fête en ce jour 

Avec tout mon amour. 

 

 

PPiieerrrree  RRUUAAUUDD  
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SADELER 

Joël Sadeler, né le 12 septembre 1938 au Mans et mort le 

13 septembre 2000 à Ballon, était un poète français. Il a donné son 

nom au Prix Joël Sadeler - Petit Sadeler, qui récompense chaque 

année depuis 2001 un recueil de poésie destiné à la jeunesse. 

Né de parents enseignants, Joël Sadeler sera lui-même professeur 

dans un collège sarthois. Animateur en poésie, il publie de 

nombreux recueils à partir de 1967, dont quelques-uns destinés à 

un jeune public. 

Certains de ses textes ont été mis en musique par Edgar Cosma, 

Luce Dauthier, Serge Kerval, Marc Pinget ou encore Max 

Rongier, et ses poèmes ont été publiés dans de nombreuses revues 

et anthologies. 

Ses recueils ont régulièrement été illustrés par Jacqueline 

Duhême. 

Il a obtenu en 1997 le Prix de Poésie Jeunesse du Ministère de la 

Jeunesse et des Sports pour son recueil L'Enfant partagé. 
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Février 

En février les champs 

Sont cahiers d’écoliers  

-sillons bien tirés- 

Ils n’attendent plus 

Que l’écriture des graines 

Pour faire pousser 

-sous dictée de soleil et de pluie- 

Mots de blé et de maïs 

Mots d’août et d’espoir. 
 

 

JJooëëll  SSAADDEELLEERR  

  

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000044  

  

  

  

  

  

Sur la feuille 

Sur la feuille de papier 

tu dessines toujours 

deux maisons 
 

rondes 

comme des joues 
 

entre les deux 

une passerelle 
 

pointue  

comme un nez 
 

une maison 

pour les baisers de maman 
 

une maison 

pour les baisers de papa 
 

et ton coeur 

entre deux portes 

 

JJooëëll  SSAADDEELLEERR  

CChhaaqquuee  eennffaanntt  eesstt  uunn  ppooèèmmee  

AAnntthhoollooggiiee  ppooééttiiqquuee  aauu  ppaayyss  ddee  ttoouutteess  lleess  

eennffaanncceess  --  RRuuee  dduu  MMoonnddee  --  22001122  
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Tu me grondes 
2
 

Parce que j’ai les doigts 

De toutes les couleurs 

Noir - chocolat 

Ou jaune d’œuf 

Parfois blanc – yaourt 

Ou rouge – fraise 

Et même bleu pétrole 

Tu me grondes 

Et tu te trompes 

Mes doigts je les ai trempés 

Dans l’amitié 

Des mains 

Des enfants 

Du quartier 

Des enfants  

Du monde entier 

 

JJooëëll  SSaaddeelleerr  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ecoute 
2/CP

 

Le coucou 

De mon cœur 

 

A chaque heure 

Il est je t’aime 

 

A chaque jour 

Il est amour 

 

A remonter 

 

JJooëëll  SSaaddeelleerr  

DDiiss--mmooii  ssii  ttuu  mm’’aaiimmeess  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22001122  
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SANDBURG   

Carl August Sandburg, né le 6 janvier 1878 à Galesburg, Illinois, 

de parents suédois, et mort le 22 juillet 1967, à son domicile, à 

Flat Rock, Caroline du Nord, est un poète, historien, écrivain 

américain d'origine suédoise 

 

 
 

http://www.nps.gov/carl/index.htm 
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La poésie  

Est un journal intime 

D’un animal marin 

Qui vit sur terre 

Et qui voudrait voler. 

 

 

CCaarrll  SSAANNDDBBUURRGG  
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SENGHOR 

Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal, 

et mort le 20 décembre 2001 à Verson, en France, est un poète, 

écrivain, homme politique sénégalais et premier président de la 

République du Sénégal (1960-1980) et il fut aussi le premier 

Africain à siéger à l'Académie française. Il a également été 

ministre en France avant l'indépendance de son pays. 

Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes 

colonies pour ses partisans ou du néo-colonialisme français en 

Afrique pour ses détracteurs. 

 

Sa poésie essentiellement symboliste, fondée sur le chant de la 

parole incantatoire, est construite sur l'espoir de créer une 

Civilisation de l'Universel, fédérant les traditions par-delà leurs 

différences. Par ailleurs, il approfondit le concept de négritude, 

notion introduite par Aimé Césaire, en la définissant ainsi : « La 

Négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir, et 

l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et 

de notre culture ». 

 

 
 

http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/leopold-sedar-

senghor 
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Cher frère blanc 

Cher frère blanc, 
 

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 
 

Tandis que toi, homme blanc 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 
 

Alors, de nous deux, 

Qui est l’homme de couleur ? 
 

  

LLééooppoolldd  SSEEDDAARR  SSEENNGGHHOORR  
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SERRES 

Alain Serres est né en 1956 à Biarritz. Ex-enseignant en 

maternelle, son premier album est publié en 1982 par les Editions 

"La Farandole". Depuis, Alain Serres a publié une cinquantaine 

d'ouvrages chez de nombreux éditeurs, allant du premier album 

pour bébé de 18 mois au documentaire pour jeunes adolescents. Il 

écrit aussi des recueils de poèmes, des chansons, des pièces de 

théâtre et, avec les Pastagum (série de 26 dessins animés écrite 

avec Pef pour Canal J et France 3) il a découvert l'écriture pour 

l'audiovisuel. C'est en 1996 qu'Alain Serres décide de créer les 

éditions Rue du Monde afin de proposer aux enfants "des livres 

qui leur permettent d'interroger et imaginer le monde". Alain 

Serres rencontre ses lecteurs lors d'animation d'atelier d'écriture et 

participe et anime des débats sur l'écriture, les droits de l'enfant ou 

le livre-jeunesse.  

Alain Serres propose de nombreux ouvrages ayant traits aux droits 

de l'homme et plus particulièrement à ceux de l'enfant. Alain 

Serres écrit aussi sur des sujets beaucoup plus légers et offre un 

panel d'ouvrages destinés à tous les âges et pour tous les goûts. 

 

 
 

http://www.snuipp.fr/Alain-Serres-Des-livres-qui 

 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
http://www.snuipp.fr/Alain-Serres-Des-livres-qui


 

 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 tapis indien 

Il existe près de Jaipur 

Un tigre bleu 

Qui dort sur un tapis à poil court. 

Quand on lui marche sur la queue 

Il ne crie pas « au secours ! au secours ! » 

Parce que la jeune fille qui l’a tissé 

Ne savait ni dire 

Ni écrire ; 

« au secours ! au secours ! » 

Plaignons, caressons 

Ce tigre en pure laine de mouton 

Sur lequel on s’essuie les pieds 

Sans qu’il ne puisse protester. 

 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

JJee  ssuuiiss  uunn  eennffaanntt  ddee  ppaarrttoouutt  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  

 

 

 

 

 

 

Partout 2 

Je suis un enfant de partout 

Un enfant de Paris, de Cotonou, 

Un enfant de l’ombre des montagnes, 

Des plis rouges d’un pagne. 

Je suis un enfant des nids de moineaux, 

De Mulhouse, de Baltimore, 

Des petits bateaux de la baie de Rio 

Et pire encore 

Je suis un enfant de quelque part 

Né de l’amour entre la chance 

Et le hasard. 

Un enfant avec un nom, 

Un prénom, 

Mais un enfant qu’on appelle Terrien, 

Parce que, sans moi, 

Cette planète n’est rien. 

 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

JJee  ssuuiiss  uunn  eennffaanntt  ddee  ppaarrttoouutt  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  
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Les poches 

Des enfants plein les poches, 

Il prend le train 

 

Des wagons plein les poches, 

Il prend le temps, 

Le printemps, le tambour, la tempête. 

 

Des orages plein les poches, 

Il dit qu’il ne pleuvra pas toute la vie 

Et que les oiseaux vont bourgeonner en bouquet 

Qu’il est impossible que rien ne change 

A quatre heures et demie pile, 

L’heure où les piaillements sortent de l’école 

 

Des moineaux plein les poches 

Il prend la main 

Des mots 

Que les enfants crient 

Il leur fait traverser la ruelle grise 

En leur murmurant : 

«  Et si c’était vrai ? » 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22001111  

  

  

  

 

Prenez du blanc, prenez du noir. 

Dans la vie, tout n’est pas blanc 

Pas même le dos des peintures, 

C’est écrit dans la littérature. 

Dans la vie, tout n’est pas noir, 

Pas même les mains des usines, 

C’est écrit dans les magazines. 

Librairie, papeterie, 

Le noir et le blanc réunis 

Ne font pas que du gris. 

 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

LLaa  vviillllee  aauuxx  cceenntt  ppooèèmmeess  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  
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Le sanglier qui voulait danser 

Un jeune sanglier s’imaginait 

Toutes les nuits, 

Danseur au Casino de Paris. 

Il se voyait tournoyer 

Dans des chaussons de soie 

Et des chemises jamais froissées, 

Des lumières plein les doigts. 
 

Mais quand le professeur héron 

S’occupa de son orientation, 

Le marcassin n’avoua rien. 

Il jura même sur sa hure 

Qu’il rêvait d’être gardien de nuit, 

Et une usine de voitures 

L’embaucha à vie. 
 

Pauvre destinée 

Triste sanglier ! 

Jamais il ne dansa, 

Jamais il ne dormit. 

On ne reste vraiment soi 

Que quand on ne s’est pas trahi. 

Quant au héron, 

Il poursuit toujours sa profession. 

Erreur d’orientation ! 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

LLee  ffaabbuulleeuuxx  FFaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  

 

 

 

Le portail de l’école 

Peint de vert 

Et de vert repeint 

Zèbre les sourires. 

 

On l’ouvre 

Et le livre apprend à marcher. 

 

On le ferme 

L’air apprend à se faufiler 

Sans s’attarder 

Sur la fraîche peinture 

Qui marque le front 

Des moins audacieux. 

 

Entre l’école 

Et la cité 

Il est un portail 

Pour apprendre à voler 

Par-dessus soi-même 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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Le vieil ours et le Docteur Loup-garou 

Un loup-garou diplômé  

Avait eu la bonne idée 

De se faire docteur 

Spécialisé en toutes-sortes-de-peurs. 

 

Dès que quelqu’un n’avait plus peur de rien, 

Se sentait trop habitué 

Aux horreurs de la vie, 

Il appelait le fameux médecin 

Qui aussitôt accourait, 

Brandissant à la main 

Frayeur et terreur en vaccin. 

 

Sur le coup de trois heures trente-trois, 

Un vieil ours le supplia :  

 

- Allo Docteur Loup-garou, dépêchez-vous ! 

Je n’ai plus peur ni du tonnerre ni des éclairs . 

Je sens que mon cœur se change en pierre. 

 

- Le cas est grave, fit le docteur ; 

 

 

 

 

 

J’arrive  vous administrer 

Trois doses de film d’horreur ! 

Le loup débarqua toutes dents à l’air, 

Hurlant comme un vent polaire. 

Il fit vibrer ses yeux, 

Jaillir ses griffes, 

Et lorsqu’il ouvrit sa gueule de loup-garou 

L’ours fut guéri, sur le coup. 

 

En retrouvant toutes ses émotions d’enfant, 

Le vieil animal vécut encore plus de mille ans. 

Il ne faut jamais laisser les saisons 

Effacer celui qu’avant nous étions. 
 

 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

LLee  ffaabbuulleeuuxx  ffaabblliieerr  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000011  
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L’après-midi 1/CE 

C’est l’après-midi. 

Je n’ai pas 

Rien à faire. 

Je n’ai pas rien à dire. 

Je suis couché là 

Dans les bras moelleux de l’air 

Et par un coquelicot, 

Je retiens la Terre. 

 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

EEnnccoorree  uunn  ccooqquueelliiccoott  

CChheeyynnee  ééddiitteeuurr  22000077  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L’océan 2/CE 

Quand j’étais un enfant 

Au pays des coquelicots 

Je marchais le long 

De la route chaude. 

 

Je pensais à la vie, 

Maintenant d’une main 

Mon chapeau sur ma tête, 

Touchant de l’autre 

Le visage des odeurs. 

 

Je marchais, 

Je marchais, 

Et j’inventais tout en marchant 

L’océan des coquelicots. 

 

Sur cet océan 

J’ai construit la maison, 

Sans murs, 

Depuis laquelle je vous écris 

Sans voix. 

 

AAllaaiinn  SSEERRRREESS  

EEnnccoorree  uunn  ccooqquueelliiccoott  

CChheeyynnee  ééddiitteeuurr  22000077  
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SIMEON   

Jean-Pierre Siméon est un poète et dramaturge français né à Paris 

le 6 mai 1950. 

Agrégé de lettres modernes, Jean-Pierre Siméon a enseigné à 

l’IUFM de Clermont-Ferrand. Il a parallèlement composé une 

œuvre variée : une quinzaine de recueils de poèmes mais 

également cinq romans, des livres pour la jeunesse et des pièces 

de théâtre. Il a collaboré à de nombreuses revues de création 

littéraires (Commune, Jungle, Faites entrer l'infini, Les Cahiers de 

l’Archipel, etc.). 

 

Pour ces différentes œuvres, il a obtenu le prix Théophile-Briant 

en 1978, le prix Maurice-Scève en 1981, le prix Artaud en 1984 

pour Fuite de l’immobile, le prix Guillaume-Apollinaire en 1994 

pour Le Sentiment du monde, le Grand Prix du Mont-Saint-Michel 

en 1999 et le prix Max-Jacob en 2006 pour Lettre à la femme 

aimée au sujet de la mort. 

Il dirige, avec Jean-Marie Barnaud, la collection Grands Fonds 

chez Cheyne éditeur et a écrit régulièrement dans l’Humanité 

comme critique littéraire et dramatique. 

 

Pendant six ans « poète associé » au Centre dramatique national 

de Reims, il l’est désormais au Théâtre national populaire, à 

Villeurbanne, à l’invitation de son directeur Christian Schiaretti. 

Dans ce cadre, en 2009 sa pièce Philoctète a été créée à l’Odéon-

Théâtre de l'Europe dans une mise en scène de Christian 

Schiaretti. Laurent Terzieff en était l’interprète principal. 

 

Il est également directeur artistique du Printemps des poètes. 

 

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

etes_fiche.php&cle=3 
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Ceci est un poème qui guérit les poissons 

Maman, mon poisson va mourir ! 

Vite, il va mourir d’ennui, mon Léon. 

 

Sa maman a regardé Arthur,  

Elle a fermé les yeux,  

Elle a rouvert les yeux… 

Puis elle a souri :  

 

- Alors, donne-lui vite un poème ! 

Et elle est partie à son cours d’hélicon 

 

Un-po-ème ! ? Mais qu’est-ce que c’est un poème ? 

Arthur est allé voir dans le placard de la cuisine. 

Y a-t-il un poème par ici ? 

Paaas deee  pooèèèème,  

ont répondu mollement les nouilles. 

 

Arthur a fouillé dans le placard à balais. 

Bas de boème bar izi,  

 

A dit la serpillière qui est toujours enrhumée. 

 

Arthur a cherché sous le lit de ses parents… 

Pas de poème et même pas de pot,  

A pouffé la poussière. 

 

Arthur est têtu. 

 

Il a couru chez le marchand de vélos Lolo. 

 

Lolo qui sait tout, qui rit tout le temps 

Et qui est toujours amoureux avec les filles. 

Il réparait un pneu en chantant. 

- Un poème, Arthur, c’est quand on aime :  

On a du ciel dans la bouche. 

- Ah oui ? Ah bon. 

 

Arthur est allé voir madame Rondu, la boulangère. 

C’est son amie. 

Elle vendait une baguette et trois croissants  

 

A madame Pointu. 

- Un poème ? Je ne sais pas très bien. 

J’en connais un, il est chaud comme le pain ; quand on le 

mange, il en reste encore. 

Ah oui ? Ah bon. 

 

Arthur a demandé  au vieux Mahmoud  

Qui vient du désert et arrose ses rhododendrons  

Tous les jours à neuf heures. 

Mahmoud lui a répondu sans hésiter : 

Un poème, c’est quand tu entends  

Battre le cœur des pierres. 

Ah oui ? Ah bon. 
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Le cœur, oh ! vite, le cœur de mon Léon ! 

Arthur est rentré d’urgence chez lui. 

Son poisson semblait s’être endormi. 

Il glissait doucement dans les algues  

Comme s’il pensait… 

 

Arthur a filé à l’autre bout de la maison  

Pour interroger son canari Aristophane,  

 
Qui n’a pas une cervelle d’oiseau. 

Aristophane a dit, en gonflant ses plumes :  

Le poème, c’est quand les mots  

Battent des ailes,  

C’est un chant dans la prison. 

Ah oui ? Ah bon. 

 

Alors Mamie est arrivée avec son chien,  

Sa nouvelle voiture et trois pots de confiture. 

Mamie, Mamie, c’est quoi un poème ? 

Elle a beaucoup réfléchi  

(ça se voit quand elle réfléchit,  

Elle sourit avec l’air bête). 

Quand tu mets ton vieux pull à l’envers,  

Mon Arthur, on dirait qu’il est neuf. 

Le poème met les mots à l’envers  

Et hop ! Le monde est neuf. 

Ah oui ? Ah bon. 

Mais demande à ton Papy,  

Il en écrit souvent des poèmes…  

 

Au lieu de réparer la chasse d’eau ! 

 

Un poème, a dit Papy en tirant sur sa moustache  

Et en fronçant les sourcils. 

Un poème, euh… c’est ce que font les poètes. 

Ah oui ? Ah bon. 

 

Si même les poètes ne savent pas ! 

 

Arthur est retourné voir son poisson  

Dont le cœur l’inquiétait tant. 

Léon dormait profondément,  

Sous un gros caillou,  

Immobile tout au fond des algues. 

Désolé, mon Léon, je n’ai pas trouvé de poème. 

Tout ce que je sais, c’est que : 

 

Un poème, 

C’est quand on a du ciel dans la bouche, 

C’est chaud comme le pain :  

Quand on le mange il en reste encore. 

 

Un poème,   

C’est quand on entend  

Battre le cœur des pierres,  

Quand les mots battent des ailes,  

C’est un chant dans la prison. 
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Un poème,  

C’est les mots tête à l’envers,  

Et hop ! Le monde est neuf. 

 

Léon a alors ouvert un œil, puis l’autre 

Et, pour la première fois de sa vie, il a parlé : 

 

Alors, je suis un poète, Arthur. 

 

Ah bon ? 

Et le poème est mon silence… 

 

Ah oui ! 

 

 

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

RRuuee  dduu  MMoonnddee,,  22000055  
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Les premiers gestes du malheur 

Je sais 

Que nos enfants 

Les enfants de nos enfants 

Et leurs enfants encore 

Nous demanderons raison 

Du feu des ombres de la couleur 

Du désespoir 

Que nous faisons 
 

Je sais 

Qu'un jour 

Un homme jettera ses mains  

Sur son visage 

Et cherchera dans la mémoire des hommes 
 

Je sais qu'une petite fille  

Neuve et nue 

Comme l'herbe d'avril 

Se lèvera dans l'air noir 

Et redira pour lui 

Le long poème du monde 

Dont nous sommes chacun 

La douceur et la rime.  

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

UUnn  hhoommmmee  ssaannss  mmaanntteeaauu  

  

  

 

A l’aube du buisson 

A l’aube du buisson 

On peut voir se lever 

La flamme d’un oiseau 

 

La lumière se poser 

Dans la main des feuilles 

 

La pluie enchanter  

Ses abeilles limpides 

 

Le silence à genoux 

Et les heures offertes 

Comme des fruits sucrés 

 

On peut voir bien des choses 

A l’aube du buisson 

 

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  
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Petit-grain-de-riz 

Ils m’appellent 

Petit-grain-de-riz 

J’ai la peau jaune ils disent 

Oui jaune comme la fleur 

Qui a bu tous les soleils de l’été 

 

J’ai les yeux bridés ils disent 

Oui bridés comme ceux du chat 

Qui voit plus loin que la nuit 

 

J’ai un chapeau pointu 

Oui pointu comme des mains jointes 

Pour faire bonjour merci et bienvenue 

 

Je suis un enfant d’Asie ils disent 

Oui d’Asie ou de hasard 

D’Asie ou pas 

D’ici ou là comme on est tous grands ou petits 

Un petit grain du grand bol de riz 
 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

JJee  ssuuiiss  uunn  eennffaanntt  ddee  ppaarrttoouutt  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  

  

 

 

Les raisons qui tiennent 

Fils donne-moi ton pays 

Où jamais je n’irai 
 

Enseigne-moi le chemin qui va 

Du rêve le plus vieux 

A ton bonheur futur 
 

S’il faut abandonne-moi  

Parmi les ruines de mon siècle 

Et gagne sur l’autre rive 

Le chant bâti 

Dans nos poèmes 
 

Fais sonner s’il faut 

Ta colère sur mon front 

Interdis-moi de renoncer 
 

Fils je parie ton monde 

Contre le mien 

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree  

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000044  

SSaannss  ffrroonnttiièèrree  ffiixxee,,  CChheeyynnee  EEdd  
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Racistes 

Voilà ce qu’ils disent 

L’anémone est plus intelligente que la rose 

Le sable est plus beau que le chat 

Et la pierre a toujours été 

Supérieure au potiron 

 

Ils reprochent au noir 

D’être plus noir que le blanc 

Comme on reprocherait au feu 

D’être plus chaud que la neige 

Et au miel d’être plus sucré  

Que la vague 

 

Et s’ils ont peur de leur ombre 

C’est qu’ils se doutent un peu 

Que haïr l’étranger 

C’est avoir peur de soi 
  

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

JJee  ssuuiiss  uunn  eennffaanntt  ddee  ppaarrttoouutt    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  

  

  

 

La route des fontaines 

Va mon garçon 

N’hésite pas 

Prends la route des fontaines 

 

Laisse un instant la ville 

Où des ogres de pierre 

Menacent ton sommeil 

 

Va mon garçon 

Oublie d’être sage 

Oublie l’heure de l’école 

Oublie ce qui t’oblige 

 

Suis la rumeur de tes pas 

Dans les flaques 

N’écoute plus 

Que l’horloge de ton cœur 

 

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  22000033  
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Saisons   

Si je dis 

Les corbeaux font la ronde 

Au dessus du silence 

Tu me dis c’est l’hiver. 
 

Si je dis 

Les rivières se font blanches 

En descendant chez nous 

Tu me dis le printemps. 
 

Si je dis 

Les arbres ont poussé 

Leurs millions de soleils 

Tu me dis c’est l’été. 
 

Si je dis 

Les fontaines sont rousses 

Et les chemins profonds 

Tu me diras l’automne. 
 

Mais si je dis 

Le bonheur est à tous 

Et tous sont heureux 

Quelle saison diras-tu           

Quelle saison des hommes ? 

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  

JJee  ssuuiiss  uunn  eennffaanntt  ddee  ppaarrttoouutt    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000088  

   

 

Hâte-toi de dormir 

Il est des pays doux 

comme des menthes 

  

des pays colorés 

où les pas sont tranquilles 

les gestes habités 

  

le regard des étoiles 

y est la source claire 

où les enfants vont boire 

  

les loups y mangent 

dans la main des hommes 

  

Hâte-toi de dormir 

Ces pays sont à toi 

hâte-toi de les aimer 

car l’aube les disperse 
 

 

JJeeaann--PPiieerrrree  SSIIMMEEOONN  
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SOUPAULT 

 

Philippe Soupault, né à Chaville le 2 août 1897 et mort à Paris le 

12 mars 1990, à l'âge de 93 ans, est un poète français, cofondateur 

du surréalisme. Il est inhumé au cimetière de Montmartre 

 

 
 

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

culture/litterature/video/CPB8005159701/philippe-

soupault.fr.html 
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C’est demain dimanche 

Il faut apprendre à sourire 

Même quand le temps est gris 

Pourquoi pleurer aujourd’hui 

Quand le soleil brille 

C’est demain la fête des amis 

Des grenouilles et des oiseaux 

Des champignons des escargots 

N’oublions pas les insectes 

Les mouches et les coccinelles 

Et tout à l’heure à midi 

J’attendrai l’arc-en-ciel 

Violet indigo bleu vert 

Jaune orange et rouge 

Et nous jouerons à la marelle 

 

PPhhiilliippppee  SSoouuppaauulltt  
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SUPERVIELLE 

Jules Supervielle (16 janvier 1884 - 17 mai 1960) était un poète et 

écrivain français né en Uruguay. Il est mort à l'âge de 76 ans. 

Jules Supervielle s'est toujours tenu à l'écart des Surréalistes qui 

régnaient sur la première moitié du XX
e
 siècle (rappelons que le 

Manifeste d’André Breton date de 1924). Désireux de proposer 

une poésie plus humaine et de renouer avec le monde, il rejetait 

l'écriture automatique et la dictature de l'inconscient, sans pour 

autant renier les acquis de la poésie moderne depuis Baudelaire, 

Rimbaud et Apollinaire, ainsi que certaines innovations 

fondamentales du surréalisme 

 

 
 

http://supervielle.univers.free.fr/supervielle.htm 
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Le premier arbre 

C’était lors de mon premier arbre, 

J’avais beau le sentir en moi 

Il me surprit par tant de branches, 

Il était arbre mille fois 

Moi qui suis tout ce que je forme 

Je ne me savais pas feuillu, 

Voilà que je donnais de l’ombre 

Et j’avais des oiseaux dessus. 

Je cachais ma sève divine 

Dans ce fût qui montait au ciel 

Mais j’étais pris par la racine 

Comme à un piège naturel. 

C’était lors de mon premier arbre, 

L’homme s’assit sous le feuillage 

Si tendre d’être si nouveau. 

Etais-je un chêne ou bien un orme 

C’est loin et je ne sais pas trop 

Mais je sais bien qu’il plut à l’homme 

Qui s’endormit les yeux en joie 

Pour y rêver d’un petit bois. 

 

Alors au sortir de son somme 

D’un coup je fis une forêt 

De grands arbres nés centenaires 

Et trois cent cerfs la parcouraient 

Avec leurs biches déjà mères. 

Ils croyaient depuis très longtemps 

 

 

L’habiter et la reconnaître 

Les six-cors et leurs bramements 

Non loin de faons encore à naître. 

Ils avaient, à peine jaillis, 

Plus qu’il ne fallait d’espérance 

Ils étaient lourds de souvenirs 

Qui dans les miens prenaient naissance. 

D’un coup je fis, chênes, sapins, 

Beaucoup d’écureuils pour les cimes, 

L’enfant qui cherche son chemin 

Et le bûcheron qui l’indique, 

Je cachai de mon mieux le ciel 

Pour ses distances malaisées 

Mais je le redonnai pour tel 

Dans les oiseaux de la rosée. 
 

 

JJuulleess  SSUUPPEERRVVIIEELLLLEE  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  ttoouuttee  mmaa  vviiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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TAGORE  

1861-1941 

Rabindranàth Thakur, dit Tagore est poète, romancier, dramaturge 

et philosophe de langues bengali et anglaise. Son père, qui fut un 

éminent philosophe, tenait la recherche de l'Absolu pour l'unique 

réalité de la vie. Tagore vit une adolescence marquée par le décès 

de sa mère et l'enseignement de son père qui lui apporte la 

"révélation de l'amour de la nature et de Dieu". Il se rend en 

Occident vers 1880, alors qu'il renonce à tout pour "mieux aimer 

la nature et Dieu". Entre 1901 et 1918, sa femme, trois de ses 

enfants et son père meurent. Mais il a la volonté de transformer sa 

souffrance en joie et il monte un centre d'éducation international à 

Santiniketan au Bengale. Ce centre, qui devient un lieu dynamique 

et générateur de cette volonté, gagne toute la région puis l'Inde. 

'Les Versets de l'Offrande lyrique', écrit en 1912, apporte un 

nouvel espoir et semble défier la destinée du vieux monde. Ses 

principaux ouvrages - 'Souvenirs d'enfance', 'Navire d'or', 'Gora', 

'Le Jardinier d'amour', 'La Corbeille de fruits'... lui valent le prix 

Nobel de littérature en 1913. Rabindranàth Tagore est mort en 

1941. 

 

 
 

http://alainjoly1.pagesperso-orange.fr/poemes06.htm 
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Vocation 

Où cours-tu avec ton panier, ce soir, quand le marché est 

terminé ? Tous les acheteurs sont rentrés ; la lune se lève 

sur les arbres du village. 

 

L’écho des voix appelant le bac traverse l’eau sombre 

jusqu’au marais lointain où dorment les canards 

sauvages. 

 

Ou cours-tu ainsi avec ton panier, quand le marché est 

terminé ? 

 

Les doigts du sommeil ont fermé les yeux de la terre. 

Les nids des corbeaux sont silencieux et le murmure des 

feuilles de bambou s’est tu. 

Les laboureux, de retour des champs, étendent leurs 

nattes dans la cour des fermes. 

 

Où cours-tu avec ton panier quand le marché est 

terminé ? 
 

 

RRaabbiinnddrraannaatthh  TTAAGGOORREE  

LLee  JJaarrddiinniieerr  dd’’aammoouurr  

CCoonnggrrèèss  ddee  llaa  LLiigguuee  22001100  
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TARDIEU 

Jean Tardieu, né le 1er novembre 1903 à Saint-Germain-de-Joux 

et mort le 27 janvier 1995 à Créteil, Val-de-Marne, est un écrivain 

et poète français. Il est le fils de Victor Tardieu et Caroline 

Luigini 

 

 
 

http://savatier.blog.lemonde.fr/2009/03/26/jean-tardieu-

linclassable/ 

 
 

mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
mailto:Lireetfairelire31@wanadoo.fr
http://savatier.blog.lemonde.fr/2009/03/26/jean-tardieu-linclassable/
http://savatier.blog.lemonde.fr/2009/03/26/jean-tardieu-linclassable/


 

 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’éternel enfant 

Grand plaisir grand merci 

Merci mille fois merci 

A bientôt mais non mais si 

Ce n’est rien je vous en prie 

 

A dimanche à lundi 

A mardi à mercredi 

C’est cela plutôt vendredi 

Le matin je veux dire à midi 

Dès l’aurore avant la nuit 

 

Sans façon c’est par ici 

Trop aimable. Bonne nuit. 

 

 

JJeeaann  TTAARRDDIIEEUU  

LL’’aacccceenntt  ggrraavvee  eett  ll’’aacccceenntt  aaiigguu  

PPooééssiiee  GGaalllliimmaarrdd  

 

  

 

 

 

Conversation 1 

Comment ça va sur la terre ? 

 - Ça va ça va, ça va bien. 
 

Les petits chiens sont-ils prospères ? 

- Mon Dieu oui merci bien. 
  

Et les nuages ? 

 - Ça flotte.       
 

Et les volcans ? 

- Ça mijote. 

 

Et les fleuves ? 

- Ça s'écoule. 
 

Et le temps ? 

- Ça se déroule. 
 

Et votre âme ? 

- Elle est malade 

le printemps était trop vert 

elle a mangé trop de salade. 

 
 (sur le pas de la porte avec bonhomie) 

 

JJeeaann  TTAARRDDIIEEUU  

PPrreemmiieerrss  ppooèèmmeess  ppoouurr  llaa  VViiee  

MMiillaann  JJeeuunneessssee  
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Retenez-vous de rire 
Dans le petit matin ! 
 

N’écoutez pas les arbres 

Qui gardent les chemins ! 
 

Ne dites pas votre nom 

A la terre endormie 

Qu’après minuit sonné ! 
 

A la neige, à la pluie 

Ne tendez pas la main : 
 

N’ouvrez pas votre fenêtre 

Qu’aux petites planètes 

Que vous connaissez bien ! 
 

Confidence pour confidence 

Vous qui venez me consulter, 

Méfiance, méfiance ! 

On ne sait pas ce qui peut arriver. 
 

(A voix basse, d’un air épouvanté, à l’oreille du lecteur) 

 

 

JJeeaann  TTAARRDDIIEEUU  

MMoonnssiieeuurr,,  mmoonnssiieeuurr  

LLee  fflleeuuvvee  ccaacchhéé  
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TARKOS 

 1963-2004 

 

Je suis né en 1963. Je n’existe pas. Je fabrique des poèmes. 

1. je suis lent, d’une grande lenteur 

2. invalide, en invalidité 

3. séjours réguliers en hôpitaux psychiatriques depuis 10 ans 
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Le soleil est jaune 

La lumière du soleil est halée est une halo est un ballon 

est tournoyante est entourante est enveolppante est 

tournante est resplandissante est rayonnante est roulante 

est reprise est reprenante est entourée est enroulée est 

enveloppée est unique est soignée et chaude est 

élargissante est magnifiante est grossissante est 

insistante est embellissante est bouleversante est 

éblouissante est un enroulement est un grossissement est 

un feu est en feu est jaune est solaire est vaste est droite 

est souriante est brûlante est éclaircissante est importante 

est appuyante est attendante est sortante est une éclaircie 

est une sortie est une traversée est un passage est une 

fulgurance est un instant est une attente est flottante 

Le soleil est rond et jaune est un éclaboussement est une 

explosion est un emblème. 

 

 

CChhrriissttoopphhee  TTAARRKKOOSS  

CCaaiisssseess  

PP..OO..LL..  
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TROÏANOWSKI 

 

Formé aux beaux-arts de Marseille, puis de Lyon, Johan 

Troïanowski a illustré plusieurs recueils de poésie. 

 

 
 

http://johantroianowski.canalblog.com/ 

 

http://troianowskijohan.canalblog.com/ 
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Mon jardin, avant tout, 

Je le vois sombre 

Ou plutôt réservé, 

Oublié. 

 

Certains soirs je rêve de hauts murs 

Qui le protégeraient mon jardin 

J’invente pour me justifier 

La faiblesse de la fleur 

Je la fais mienne. 

 

 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pin est mort cet été 

Il se répand dans le jardin d’automne 

Le goût et l’odeur d’un Noël 

Partage de joie et de tristesse 

Entre épine et guirlandes 

 

 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  
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Mémoire 

La pluie que j’ai maudite hier soir 

Je la loue ce matin car déjà apparaît 

Au cœur de l’automne une petite île verte 

La mémoire de l’herbe me fascine 

 

 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand tout est blanc  

Quand tout est silencieux 

En quelle terre caches-tu 

La mémoire de la fleur 

Du chant, des parfums frais ? 

 

 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  
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Mon jardin rêve 

Il se voudrait public 

Un oiseau lui aurait raconté 

Les rires le dimanche 

Les voitures d’enfants 

Les mamans attentives 

Le jardinier zélé 

Je lui réponds 

Branches cassées et papiers gras 

Il s’en moque mon jardin 

Il rêve d’enfants 

 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la terre mouillée qui sent bon ce soir 

Le vent l’a bien compris et  

Me régale de cet effluve. 

 

 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  
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Deux énormes chenilles ont décidé 

De prendre dorénavant leurs repas 

Dans mon jardin 

Elles dévorent en silence 

Mais avec application 

Les feuilles de l’ipomée qui résiste 

Inventant plus vite qu’à l’accoutumée 

Me semble-t-il  

Des feuilles si belles et si tendres 

Que ses hôtes dévorent de plus belle. 

Je regarde indécis ce combat depuis une semaine. 

Qui dois-je priver de printemps ? 

La fleur ou le papillon ? 
 

 

JJoohhaann  TTRROOÏÏAANNOOWWSSKKII  

LL’’aarrbbrree  mmiinnee  llee  vveenntt  ppoouurr  ppllaaiirree  àà  sseess  ffeeuuiilllleess  

PPlluuiiee  dd’’EEttooiilleess  EEdd  
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VERACINI  

Une nuit, en Toscane, le poète Roberto Veracini s’enferme dans 

l’antique palais de Montescudaio avec les anges du peintre 

Stefano Tonelli. Il ne sait pas ce qui l’attend. Il écrit « des choses 

inénarrables, surgies d’un vertige » qu’il ne connaît pas. Quelques 

mois plus tard, pendant la nuit de l’Épiphanie, il retrouve ces voix, 

un flux continu, que rien ne peut arrêter. Il recueille ce qu’il peut. 

Ces poèmes qu’il a retranscrits - après une inexplicable catharsis - 

sont ceux de présences inexprimables qui habitent nos vies : « 

elles nous sont familières, même si nous feignons la stupeur et si 

nous sourions du ciel ».Roberto Veracini vit à Volterra où il est né 

en 1956. Il a publié deux autres recueils de poésie : "La ragazza in 

bianco" (La fille en blanc) en 1985, "Stazioni, attese" (Gares, 

attentes) en 1990, et, en 1992, un guide poétique de Volterra, 

illustré par le peintre Stefano Tonelli. Il a collaboré à diverses 

revues littéraires dont une de poésie "Pioggia obliqua" (Pluie 

oblique) dont il fut un des fondateurs en 1993. Il a été aussi 

responsable, pendant plusieurs années, de la section poésie du 

prestigieux festival Volterrateatro. En 2001, il a publié "Epifanie 

dell’angelo", son premier titre à être traduit en français. 
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On dit que la mer porte conseil 

Et volupté, retrempe le corps 

Et l’esprit, rajeunit les cellules 

Et les rêves. 

Moi qui n’ai plus de rêves 

De la mer je regarde les vagues 

S’épuiser et je pense 

Qu’il aurait suffi d’une goutte 

Un jour 

Pour remplir ma vie. 
 

 

 

RRoobbeerrttoo  VVEERRAACCIINNII  
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VIAN 

1920 - 1959 

Ingénieur de formation, Boris Vian débute sa carrière artistique en 

tant que trompettiste dans les clubs de jazz de Saint-Germain-des-

Prés. Malgré le succès et le scandale provoqué par les pastiches de 

romans noirs américains qu'il écrit sous le pseudonyme de Vernon 

Sullivan, parmi lesquels 'J'irai cracher sur vos tombes', l'un des 

best-sellers de l'année 1947, 'Et on tuera tous les affreux' et 'Les 

Morts ont tous la même peau', les romans qu'il publie sous son 

véritable nom dans les années d'après-guerre, 'Vercoquin et le 

plancton', 'L'Ecume des jours' ou encore 'L'Arrache-coeur, ne lui 

apportent pas la notoriété escomptée. Egalement auteur de pièces 

de théâtre, de chansons et de poèmes, de critiques musicales, Vian 

mêle dans ses romans humour et mélancolie à une écriture 

poétique qui met en valeur son imagination débordante. Malade 

du coeur depuis l'adolescence, il succombe à l'âge de 39 ans, 

laissant derrière lui une oeuvre riche et variée qui reste à ce jour 

inimitable. 

 

http://www.borisvian.org/ 
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J’ai acheté du pain dur
 1
 

Pour le mettre sur un mur 

Par ma barbe farigoule 

Il n’est pas venu de poule 

J’en étais bien sûr maman 

J’en étais bien sûr 

 

 

BBoorriiss  VVIIAANN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poisson d’avril 

Un poisson d'avril 

Est venu me raconter 

Qu'on lui avait pris 

Sa jolie corde à sauter  
 

C'était un cheval 

Qui l'emportait sur son coeur 

Le long du canal 

Où valsaient les remorqueurs 
  

Et alors un serpent 

S'est offert comme remplaçant 

Le poisson très content 

Est parti à travers champs 
  

Il saute si haut 

Qu'il s'est envolé dans l'air 

Il saute si haut 

Qu'il est retombé dans l'eau. 
 

 

BBoorriiss  VVIIAANN  
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VINCENSINI 

Né en 1930, à Bessans, d'un père corse et d'une mère savoyarde, et 

mort le 10 novembre 1985, Paul Vincensini est un poète français. 

 

Alors qu'il était encore maître d'internat, Vincensini découvrit la 

poésie d'Alain Borne. Ce fut le début d'une intense amitié et d'une 

collaboration entre les deux hommes qui dura jusqu'à la 

disparition accidentelle d'Alain Borne en 1962. Dès lors, 

Vincensini ne cessa de multiplier les actions pour faire connaître 

le poète disparu, signant entre autres l'ouvrage qui lui est consacré 

dans la collection "Poètes d'aujourd'hui" chez Seghers. Sans doute 

peut-on dire que sans Vincensini, co-fondateur avec Michel 

Rouquette du "Centre Alain Borne", ce poète méconnu, aurait 

conservé sa grande part d'ombre. 

 

Professeur de Lettres et d'Italien, Vincensini fut, sa vie durant, un 

propagandiste de la vie poétique, organisant et multipliant les 

manifestations, rencontres avec les poètes, spectacles et festivals 

poétiques, n'hésitant pas à se lancer lui même dans des aventures 

éditoriales en créant les "Poèmes-missives" et le "Club du poème" 

qui publiera une quarantaine de titres. Mis à disposition par 

l'éducation nationale, Paul Vincensini accomplira un travail 

énorme de vulgarisation de la poésie dans les milieux scolaires, 

les associations, les organismes dépendant d'autres ministères que 

le sien. Il est aussi, avec Jean Pietri en 1982 le fondateur de la 

"Maison de la Poésie d'Avignon". 

 

Ses compositions personnelles, mélange de cocasserie, d'ironie et 

d'absurde, apparaissent comme un gigantesque pied de nez au mal 

être et au tragique existentiel. 

 

 

 

 
 

http://www.paulvincensini.com/ 

http://verlaine06.chez-alice.fr/ 
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Les noiseaux 1 

Les noiseaux 

Mangent des noisettes 

Les crapauds des pâquerettes 

Les chats des challumettes 

Quand il fait frais 

Des chalumeaux 

Quand il fait chaud 
 

 

PPaauull  VVIINNCCEENNSSIINNII    

TToonn  ppoorrcc  ttee  mmeenntt  bbiieennttôôtt  

LLee  ttrrééssoorr  ddeess  ppooèèmmeess  ppoouurr  rriirree  

AAllbbiinn  MMiicchheell  JJeeuunneessssee  
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YUAN MING 

Tao Yuanming ou Tao Qian, né en 365 ou 372, mort en 427, est 

un écrivain chinois. 

Tao Yuanming est considéré comme un des plus grands poètes 

inspirés par le taoïsme. Il chante dans ses poèmes la retraite à la 

campagne et le vin. L'un de ses textes les plus connus est La 

Source des fleurs de pêcher , qui décrit un village vivant loin du 

monde dans une vallée cachée. Tao Yuanming est aussi l'auteur du 

Chant du retour, texte dans lequel il parle de son retour chez lui, à 

la campagne, après avoir quitté son métier de fonctionnaire. 
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La moisson sera belle 

La moisson sera belle. La terre s’enrichit. 

Pourvu qu’il ne gèle pas 

Que le gel ne tue pas 

Tout, 

Laissant seulement broussaille morte. 

 

Sur le versant sud j’ai planté des haricots, 

Il y a beaucoup de mauvaises herbes. 

Les semis sont maigres. 

Je me lève tôt pour aller bêcher ; 

Quand je reviens avec ma bêche, 

Je porte aussi le clair de lune sur mon épaule. 

Le sentier est étroit 

Hautes les fleurs sauvages et l’herbe. 

Mes habits sont trempés de rosée. 

Ça m’est égal, 

Si rien ne vient troubler ma paix. 
 

 

TTaaoo  YYuuaann  MMIINNGG  

TTrrééssoorr  ddee  llaa  ppooééssiiee  cchhiinnooiissee    

DDiiss--mmooii  uunn  ppooèèmmee  qquuii  eessppèèrree,,    

RRuuee  dduu  MMoonnddee  22000044  
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YUAN  

300 av JC poète chinois 
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Conte de fée 

Enfant, je ne savais pas lire 

Maman était ma bibliothèque 

Je lisais maman 

Un jour 

Le monde sera en paix 

L'homme sera capable de voler 

Le blé poussera en pleine neige 

L'argent ne servira à rien... 

L'or servira à faire des tuiles 

Le papier-monnaie à tapisser les murs 

Les pièces à faire des ronds sur l'eau... 

Je serai le voyageur chevauchant une grue rose venant 

d'Egypte 

Muni d'une pomme dorée 

Et d'une bougie aux cheveux argentés 

Je traverserai les pays des contes 

Pour demander la main de la princesse de la ville des 

friandises 
 

Mais, en attendant, dit Maman, 

On doit beaucoup travailler. 
 

 

LLûû  YYUUAANN  
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