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Le guépard 

 

     Le guépard est une magnifique bête de l'espèce des félidés. Mais, à 
l'encontre des animaux de cette famille, il ne possède pas des griffes mais 
des ongles, comme le chien. 
     Sa course est superbe ; c'est un spectacle inoubliable mais fort rare car 
généralement on court devant. 
 

                                                                         Jean L'ANSELME 
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La gare 
 

Ah ! Cette gare, quel bonheur ! 
Entendez-vous la voix du haut-parleur ? 
« Quai numéro neuf, tout au bout, 
départ du rapide pour Nimportou »... 
Et que d'attentions pour le voyageur, 
on s'excuse si un train ne part pas à l'heure : 
« L'omnibus arrivera sûrement, essoufflé et en sifflant, 
aux environs de je-ne-sais-quand »... 
Et lorsqu'approche le train, 
la voix annonce enfin : 
« Je suis la gare de Comme-ci-Comme-ça 
et tout le monde descend là. » 

                                              
Gianni RODARI 
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Le canari 
 

Dans le salon de Mamie 

Il y a un canari 

Il est jaune, gris et blanc 

Mais il chante  trop souvent 

Quand il nous casse la tête 

On le met sur la fenêtre. 

Un jour, il s'échappera 

Et le chat le mangera ! 
   

      Lucienne  BARBAROU 

                                  



 

 

 Quand je suis triste 

 

J'ai dit à maman : « Je suis triste ». 

« Va arroser les fleurs », m'a-t-elle répondu. 

J'ai arrosé les fleurs mais rien n'a changé. 

La tristesse a résisté. 

 

J'ai dit à papa : « Je suis triste ». 

« Alors chante des chansons », m'a-t-il répondu. 

J'ai chanté mais rien n'a changé. 

La tristesse a résisté.  

 

J'ai dit à grand-père : « Je suis triste ». 

Grand-père m'a pris par le cou. 

« Raconte-moi ce qui est arrivé, dis-moi tout ». 

Et la tristesse a disparu. 

(???) 
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       Si la lune tombe 

 

Si la lune tombe 

Comme un fruit  

Sur la paille 

 

N’aie pas peur 

 

Approche- la 

Doucement 

En glissant dans la nuit 

 

Berce-la dans tes bras 

Et donne-lui 

La couleur de tes rêves 

Jean-Pierre SIMEON



 

 

      Il était une feuille 

 

Il était une feuille avec ses lignes- 

Ligne de vie 

Ligne de chance 

Ligne de cœur- 

Il était une branche au bout de la feuille- 

Ligne fourchue signe de vie 

Signe de chance 

Signe de cœur- 

Il était un arbre au bout de la branche- 

Un arbre digne de vie 

Digne de chance 

Digne de cœur- 

Cœur gravé, percé, transpercé, 

Un arbre que nul jamais ne vit. 

Il était des racines au bout de l’arbre- 

Racines vignes de vie 

Vignes de chance 

Vignes de cœur- 

Au bout des racines il était la terre- 

La terre tout court 

La terre toute ronde 

La terre toute seule au travers du ciel 

La terre. 

 

 

Robert DESNOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Mon chat 
 
Mon chat regarde la lune 
Et l'avale avec ses yeux 
            
Il dort dans les renoncules, 
Les moustaches sous la queue. 
 
Il poursuit la tarentule,  
Mais pas la bête à Bon Dieu. 
 
Il regarde les souris,  
Avec un certain mépris. 
 
Il se nourrit de nuages, 
C'est un sage mon chat gris ! 
 

Georges JEAN 
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Dame la pluie 

Que faites-vous dame la pluie 
Sur mes carreaux frappant ainsi ? 

Le ciel a donc tant de chagrin 
Qu'il pleure depuis ce matin? 

Que faites-vous dame la pluie 
Sur mes carreaux frappant ainsi ? 

Lavez-vous le joli jardin 
La maison, le toit, le chemin ? 

Que faites-vous dame la pluie 
Sur mes carreaux frappant ainsi ? 

(???) 



Deux petits éléphants 

C’était deux petits éléphants, 
Deux petits éléphants tout blancs. 

 
Lorsqu’ils mangeaient de la tomate 

Ils devenaient tout écarlates. 
 

Dégustaient-ils de l’oseille 
On les retrouvait vert bouteille. 

 
Suçaient-ils une mirabelle, 
Ils passaient au jaune miel. 

 
On leur donnait alors du lait 

Ils redevenaient d’un blanc tout frais. 
 

Mais on les gava, près d’Angkor, 
Pour le mariage d’un raja. 

 
D’un grand sachet de poudre d’or. 

Et ils brillèrent ce jour-là, 
 

D’un tel éclat que plus jamais, 
Même en buvant des seaux de lait, 

 
Ils ne redevinrent tout blancs, 

Ces jolis petits éléphants. 
 

Maurice CAREME 
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Le globe 

 

Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. 

Donnons-le leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore 

Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. 

Offrons le globe aux enfants, 

Donnons-le leur comme une pomme énorme 

Comme une boule de pain toute chaude,  

Qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. 

Offrons le globe aux enfants,  

Qu'une journée au moins ils apprennent la camaraderie. 

Les enfants prendront de nos mains le globe 

Ils y planteront des arbres immortels. 

Nazim HIKMET 



   
Chanson de la pluie 

 

Clic, clac, cloc 

Plac, plic, ploc 

La pluie cogne sur ma porte 

Elle vient m’éclabousser 

De sa musique endiablée 

Plic, plac, ploc 

Flac, flic, floc 

Sur les vitres elle pianote 

Elle aimerait m’inviter 

A jouer sur son clavier 

Flic, flac, floc 

Clac, clic, cloc 

Elle rêve de barboter 

Dans les flaques ébouriffées 

Avec ses souliers mouillés 

Mais le soleil l’a chassée 

Après l’avoir bien grondée 

Clic, clac, cloc 

...Elle en a bien profité 

Quand il avait le dos tourné ! 

Chantal ABRAHAM  
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 L'enfant vraiment désordonné 

 

Cet enfant perd tout ce qu'il touche. 

Être 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 ! 

 

                                                                     Claude ROY 



Le mot de la fable 

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. »  

 Carl NORAC 
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Zéro pour Zorro 

 

L'enfant  

rentre de l'école 

malheureux. 

 

Pourquoi es-tu triste ? 

Demande sa maman. 

 

Pendant le calcul 

dit l'enfant 

j'ai rêvé de Zorro 

et la maîtresse 

m'a mis zéro. 

 

J'ai rêvé alors 

à Zorro plus encore 

je voulais qu'il me venge 

mais Zorro n'est pas venu. 

 

Personne n'a puni la maîtresse 

de m'avoir mis zéro 

pour que je pense moins à Zorro. 

 

François DAVID 



 

Pas le temps 

 

Je n'aurai 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 vieille horloge à remonter 

Et le présent à inviter 

 

Philippe QUINTA 

 
OXOXOXOXO 

 

Le pélican 

 

Le capitaine Jonathan 

Etant âgé de dix-huit ans, 

Capture un nour un péklican 

Dans une île d'Extrême-Orient. 

 

Le pélican de Jonathan, 

Au matin pond un oeuf tout blanc 

Et il sort un pélican 

Lui ressemblant étonnamment. 

 

Et ce deuxième pélican  

Pond, à son tour, un oeuf tout blanc 

D'où sort, inévitablement 

Un autre qui en fait autant. 

 

Cela peut durer très longtemps 

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

 

Robert DESNOS 

 



            
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. 

Alain SERRES 
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Le moustique sympathique 

 

C'était un petit moustique 

Tellement sympathique 

Qu'il décida un beau matin  

De ne plus piquer 

Ni bête ni humain 

 

Bien vite il eut très faim 

Car le sang est sa nourriture 

Aussi pour le remplacer 

Lui fallait-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 

 

Jean ORIZET 



 

 

 

La guerre 

 

Un matin, très tôt, 

la coccinelle d’un coquelicot 

part à la guerre, 

avec, pour seule munition, 

un grand ciel bleu sur le dos. 

Elle écrase cent idées de chars d’assaut 

neutralise mille désirs de bombardiers 

et revient, trois instants après: 

« La guerre contre la guerre, je l’ai gagnée 

mais elle m’a fait perdre 

trois instants de coquelicot, 

ce matin, 

très tôt ». 

Alain SERRES 
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Je ne serai pas poète 
 

J'écris le mot oiseau 
Et l'oiseau s'envole 

J'écris le mot source 
Et l'eau s'enfuit dans les roseaux 

J'écris le mot soleil 
Et le soleil se couche à l'horizon 

J'écris le mot nuit 
Et le jour se lève 

J'écris le mot crayon 
Et le dessin s'efface 

Si j'écris le mot gomme 
Un dessin apparaît 

Non décidément 
Je ne serai jamais poète 

Pierre CHÊNE 


