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Recette

Ecrivez un poème.
En secret fourrez-y
Des graines de folie.

Plantez-le au jardin
Dans le coin des pensées
Ou celui des soucis.

Revenez au printemps
Et si rien n'a poussé
Dans le coin des soucis,
N'ayez aucun souci.

Tous les grains de folie
Finissent en pc.nsées.

YVesHeurté
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La lune

La lune est une ol"ange
SUI" un bel oranger,
une or'ange qu'un ange
chaque nuit vient manger,
une. ol"ange(lui change,
qui bientôt, c'est éti-ange,
n'est plus que la Inoitié
d'une ol"ange(IU'un ange
sans pitié mange, mange
jusqu'au del"nier quartier_

./ean-Luc Moreau



Monjardin

Monjardin est une tartine bleue
Que les oiseaux picorent
Papa bêche la vigne
Un bruit simple comme si on se mouchait

Je jette à l'allée mon noyau de prune
, Et les cailloux pensent qu'ils ont la berlue

La vie en tablier chantonne à l'ombre d'une pêche
L'échelle hésite -ciel ou bois-
C'est une haute racine posée contre l'arbre
Elle'tourne autour de lui
Et fait la belle devant la branche la plus mûre

L'oiseau chante et fouille rouge -cerise prise
Le jardin est lourd après le vent

Denise Borias

L'ECOLIERE

Bon Dieu! que de choses à faire!

Enlève tes souliers crottés,

Pends donc ton écharpe au vestiaire,

Lave tes mains pour le goûter,

Revois tes règles de grammaire.

Ton problème, est-il résolu?

Et la carte de l'Angleterre,

Dis, quand la dessineras-tu?

Aurai-je le temps de bercer

Un tout petit peu ma poupée,

De rêver, assise par terre,

Devant mes châteaux de nuées?

Bon Dieu ! que de choses à faire

Maurice Carême
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le coquillage

Si tu trouves sur la plage
Un très joli coquillage
Compose le numéro océan zéro zéro /f
Et l'oreille à l'appareil'::~,"<&
La mer te racontera j Cy

Dans sa langue des merveilles
Que papa te traduira.

Claude Roy
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Mon petit chat

J'ai un petit chat
Petit comme ça.
Je l'appelle orange,
Je ne sais pas pourquoi
Jamais il ne mange
Ni souris ni rat,

C'est ynrchat étrange
Aimant le nougat
Et le chocolat,
Mais c'est pour cela
Dit Tante Solange
Qu'il ne grandit pas.

Maurice Carême



fupuce

'Une puce pm k cfUen
[/(J.Wt,afiett à ta tdile
au fuuneau tuÜ6in

a ta 6tatitm du ~
m.e de6œndit

VeJ,6 papie1t6 dit l'âne
&ifIi d'un flipi
:Je ~ en ai pa6
a./!eJt6 que fmw-1UUt6 ici

:Je 6W6 ~

Et fai6 de6 pÜJÛ're6
a domicile.

Le secret

D~oùviennent-ils?
Où vont-ils?
Tous ces humains que cherchent-ils?

Il court il court le secret!
Et les hommes lui courent après!

Il est passé par ici.
Il repassera par là.

C~estcomment c~estquoi la vie ?
Bien malin qui le dira !

Elle est passée par ici.
Elle repassera par là.

Il court il court le secret !
Et les hommes lui courent après!

Andrée Chédid



Bain de soleil

La salle de bains est fermée à clef
Le soleil entre par la fenêtre
fi il se baigne dans la baignoire
[t il se frotte avec le savon
tt le savon pleure
Il a du soleil dans l'œil.

JacQues Préyert
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Hérissons

Mère hérisson et ses enfants :

fagot d'épines, trois châtaignes,
s'en vont dans l'herbe des champs

que le vent pe:igne et dépeigne,

grognent comme des porcelets,
grattent leurs puces, hochent la tête
et viennent boire ,le lait
du chat dans son assiette.

Si le chat veut les manger;
Il se piquera le nez!

Jean Joubert
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Le purC-over

:Maman tricote un purC-over

Ir est 6Ceujaune rouge et vert

'Et si je Cemets à fenvers

If est ver(rouge jaune et 6Ceu

ŒCeu,c'est fa couCeur de mes yeu:{

Jaune, cerCedé mes cfieveu:{

CJ\{>uge,fa èoufeur de mon nez

CEtvert,' cerré dé mon 60nnet !
Lucienne Œar6arou



Ouvre-moi, mon frère

J'ai frappé à ta porte
J'ai frappé à ton cœur
Pour avoir un bon lit
Pour avoir un bon feu
Pourquoi me repousser?
Ouvre-moi, mon frère!

Pourquoi me demander
Si je suis d'Afrique,
Si je suis d'Amérique,
Si je suis d'Asie,
Si je suis d'Europe?
Ouvre-moi, mon frère!

Pourquoi me demander
La longueur de mon nez,
L'épaisseur de,ma bouche,
La couleur de ma peau
Et le nom de mes dieux?
Ouvre-moi, mon frère!

Je ne suis pas un Noir,
Je ne suis pas un Rouge,
Je ne suis pas un jaune,
Je ne suis pas un blanc,
Mais je ne suis qu'un homme.
Ouvre-moi, mon frère!

Ouvre-moi ta porte,
Ouvre-moi ton cœur

Car je suis un homme,
L'homme de tous les temps,
L' homme de tous les cieux,
L'homme qui te ressemble!

René Philombé



Le parapluie

Un parapluie
Prit le train pour Paris
En compagnie d'une mamanrapluie

Il pleuvait beaucoup ce soir-là
Mais dans le train
Il n'y avait personne

Elle pleura un peu
Puis ils se plurent beaucoup

Au retour tout le ciel était bleu

Paul Vincensini
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Souris grise et souriceau'
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Une souris grise
Repasse ses chemises
Un jeune souriceau
Recoud son chapeau
Un rat d'opéra
Reprise ses bas
Une souricette
Lave ses chaussettes

Un petit rat d'hôtel
Fixe ses bretelles

Une souris des champs
Astique ses gants
Un joli raton
Met son pantalon
Une souris blanche
Retrousse ses manches

Un beau rat musqué
Lace ses souliers

Une jeune rate
Renoue sa cravate

Mais un vieux rat d'égout
Ne fait rien du tout

Jean-Pierre Vallotton
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l'écureuil

Dans le tronc d'un platane
Se cache une cabane
Un petit écureuil
Est allé sur le seuil
Il mange des cerises
Tricote une chemise
Recrache les noyaux
Se tricote un maillot
Attaque les mouettes
Fait des gants des chaussettes

, Qu'importe s'il fait froid
Tant pis si vient l'hiver
Une maille à l'endroit
Une maille à l'envers
L'écureuil fort adroit
Se fait des pull-overs

Jean-L.uc Moreau
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Le poisson rouge

Le poisson rouge de mon école
A la rougeole

Il ne veut pas que chacun voit
Ses boutons rouges

Dès que l'eau bouge le peureux plonge
Sous une éponge

Moi je connais
La vérité

Mais je me tais

Le poisson sait que dans l'école
Je cache et colle

Mon chewing-gum
. Sous l'aquariu'm



Le sac à mots

Chacun porte le sien
y tombent pêle-mêle au long des années
Les mots d'ordre et les mots de passe
Les mots banals et les mots crus
Les mots célèbres
Les mots d'amour

Ceux qui se cherchent
Ceux qui se touchent
Ceux qui se donnent
Ceux qui s'échangent
Les bons et les méchants
Les doux et les féroces

Ceux qui répandent la terreur
Les mots d'esprit les mots de cœur
Les mots du pays
Ceux qui font courir
Car on n'a rien sans mots
Les fins et les derniers

Quand le sac est plein
On l'accroche à son cou

Avec ce qui tombe sous la main
Et puis on saute

Pierre Ferran

---------------------------....-----------------------------------------------------------

La chenille

Elle épouse le rail unique des nervures
Avec ses sifflets ses wagons
Tous nos rêves en voiture
Jusqu'à la gare papillon

Omnibus et chenillard
Voici donc la gare cocon
Agitez vos blancs mouchoirs
Mon terminus c'est papillon

Voici la fin de l'aventure
Je m'envole c'est ma station
Qu'on me pardonne les ratures
Puisque voilà le papillon

Jean-HUflues Malineau



Un mot du cœur
en équilibre sur l'oreille.
Un mot tout frais
sur le bout du bout du nez.

Au bord des yeux
comme des perles
deux mots amis
et des mots doux
plein dans le cou.
Si tes poches
sont pleines de billes
moi mes poches
sont pleines de mots.

Paul Bergèse
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L'escargot n'a pas besoin
De semer des cailloux
Tout au-long du chemin.
La tortue non plus,
Le tatou itou !
Le soir venu,
Où qu'ils aillent,
Ils coucheront
Dans leur maison.

pau 7 Bergèse
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Il Yavait de beaux dessins cet après-midi
Sur le plancher
Mais quand le soleil est parti
Il a tout emporté:
Pourquoi le soleil ne nous laisse-t-il pas
Ses beaux dessins

Quand il s'en va?
Pierre Albert-Birot


