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LA FILLETTE ET LE POEME 

"Le poème, qu'est-ce que c'est ? 

M'a demandé une fillette : 

Des pluies lissant leurs longues tresses, 

Le ciel frappant à mes volets, 

Un pommier tout seul dans un champ 

Comme une cage de plein vent, 

Le visage triste et lassé 

D'une lune blanche et glacée, 

Un vol d'oiseaux en liberté, 

Une odeur, un cri, une clé ?" 

Et je ne savais que répondre 

Jeu de soleil ou ruse d'ombre ? - 

Comment aurais-je su mieux qu'elle 

Si la poésie a des ailes 

Ou court à pied les champs du monde ? 

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE 

Maurice Carème 

Enigme ornithologique  
Un oiseau est entré dans un nuage 
Un nuage est entré dans un oiseau 
« Où est la vérité ? » a demandé 
l’homme. Dans l’oiseau ? ou dans un nuage ? » Et tandis que 
l’homme cherchais la réponse, 
L’oiseau est sorti du nuage et a fait, 
Comme si la vérité sortait de l’homme. 
 
La matière du poème Nuno Judice, Portugal 
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Leçon de coloriage 
  
Tout au long de l’hiver 
Les oiseaux les plus froids 
Tassés au long des toits, près 
Des cheminées tièdes, 
Laissent, au moindre soleil, 
Les ombres des antennes 
Peigner leur gris plumage. 
  
C’est pour ça qu’au printemps 
Dès les premiers feuillages, 
Sur l’écran des beaux jours 
Ruisselants de lumière, 
Tous les oiseaux gris de l’hiver 
Captent les ondes des couleurs. 
  
Christian Poslaniec (Le chat de mon école marque toujours midi) 
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La Sorcière 

 

J’ai un oiseau parlant, un ruisseau gazouillant, un magicien, très vieux : 

Tu pourras caresser ma barbe si tu veux. 

Un serpent qui se love en déroulant sa queue parmi les fleurs étranges ; 

J’ai deux bourdons savants endormis dans ma manche. 

Un merle, une grenouille, un hérisson magique, un hanneton doré : 

Une sage pie blanche, un coussin de duvet. 

L’oiseau te parlera quand tu n’y penses point, exprès pour le surprendre. 

Mon dragon lavera tes pieds de larmes tendres 

Chez moi ton premier rêve a trouvé la partie qui lui est destinée. 

chez moi reste la joie en ton exil chassée 

Et si trompant la garde, ici tu viens me voir, je pourrai te montrer   

Ton propre  cœur dormant dans un petit coffret. 
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Rêve d'oiseau. 

À Mademoiselle Bertbe Wells. 

 Sous les fleurs d'églantier nouvellement écloses, 
Près d'un nid embaumé dans le parfum des roses, 

 Quand la forêt dormait immobile et sans bruit, 
Le rossignol avait chanté toute la nuit. 

 Quand les bois s'éclairaient au réveil de l'aurore, 
Le fortuné chanteur vocalisait encore. 

 Sous les grands hêtres verts qui lui filtraient le jour, 
La reine de son cœur veillait au nid d'amour. 

 Dans le berceau de mousse il revint d'un coup d'aile, 
Impatient alors de se rapprocher d'elle. 

 Puis le maître divin dormit profondément... 
Mais parfois il chantait dans son rêve en dormant. 

 « Les yeux fermés, il pense encore à moi, » dit-elle, 
Heureuse d'être aimée, heureuse d'être belle. 

 André Lemoyne. 

 

 

V 

Je te vois dansevibrer devant mes yeux 

Et valcille le pinceau qui viregraffe sur la feuille vide 

je te vois danse floue au vif accéléré 

Et s’affole le pinceau qui vite virevolte voltevire 

 

Je te vois valse langoureusement 

 Va et vient doucevolant sur la feuille 

Je te vois Vénus Evanedanse 

Sur ma feuille bellevue de la vie. 

 

Tu me donnes ta beauté vie à vie 

Vaguevolantes de nos regards croisés. 

In Bacchanales Levent Beskardes Turquie 
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Le plus joli à voir 

Le ciel aujourd’hui est tout bleu; 

Le nuage, aussi blanc qu’il peut. 

Les feuilles du jardin sont vertes; 

Les roses rouges, bien ouvertes, 

Un citron me sourit, tout jaune. 

La prune est mauve dans ma paume. 

Le corbeau sur l’arbre est tout noir. 

Mais c’est moi – blanc au dehors, 

Rouge en dedans, noir dans les yeux 

Et d’or vivant dans les cheveux – 

Qui suis le plus joli à voir. 

Maurice Carême 

Dors mon enfant  

 

Dors mon enfant dors  

Quand tu dors  

Tu es beau  

Comme un oranger fleuri.  

 

Dors mon enfant dors 

Dors comme 

La mer haute  

Caressée par les clapotis  

De la brise  

Qui vient mourir en woua-woua  

Au pied de la plage sablonneuse.  

 

Dors mon enfant dors  

Dors mon beau bébé noir 

 

Comme la promesse  

D’une nuit de lune 
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Au regard de l’aube  

Qui naît sur ton sommeil.   

 

Dors mon enfant dors  

Tu es si beau  

Quand tu dors  

Mon beau bébé noir dors.  

 

Elalongué Epanya Yondo, Cameroun 

 

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 que du gris 

Alain Serres 
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Elle ne sait pas tendre des pièges 

Elle a les yeux sur sa beauté 

Si simple si simple séduire 

Et ce sont ses yeux qui l’enchaînent 

Et c’est sur moi qu’elle s’appuie 

Et c’est sur elle qu’elle jette 

Le filet volant des caresses. 

Poèmes de Eugène Emile Paul Grindel, dit Paul Eluard  

 

Le plus beau spectacle du monde 

Nous sommes allongés dans l’herbe 

Et nous avons attendu les étoiles filantes 

A chacune, nous avons donné un nom : 

Courte paille, Bouton d’or, 

Etincelle, Miette, Larme de miel… 

Vous aussi, vous pouvez donner un nom  

aux petites choses qui vont mourir vite : 

Aux bulles d’eau minérale, aux graines de pissenlit  

ou aux poussières qui montent au ciel… 

David Dumortier 

 

A mimer 

Comme résonne la vie 

Parce que le ciel souffle sur le feuillage de nos silences 

 et que battent les saisons,  

parce que la rosée bientôt nous rendra au petit matin  

et que les heures glissent entre nos mains des orages 

 et des falaises parce que tant de beautés continuent de vivre 

 et que nous sommes aussi tant de beautés, 

 chaque jour, on traverse jusqu’à l’instant sublime où la terre, lentement la terre son doux 

visage d’éveillée, remonte de sa nuit remonte de sa nuit.  

Hélène Dorion Comme résonne la vie, Éditions Bruno Doucey 

http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=tendre
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=pieges_Elle
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=pieges_Elle
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=beaute_Si
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=beaute_Si
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=simple
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=simple
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=seduire_Et
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=seduire_Et
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=l_enchainent_Et
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=l_enchainent_Et
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=c_est
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=qu_elle
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=s_appuie_Et
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=s_appuie_Et
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=c_est
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=qu_elle
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=jette_Le
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=jette_Le
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=filet
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=volant
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=caresses
http://www.dico-poesie.com/auteur-poesie/4759/Eugene_Emile_Paul_Grindel_dit_Paul_Eluard.php
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Slam 

La terre est bleue comme une orange 

Jamais une erreur les mots ne mentent pas 

Ils ne vous donnent plus à chanter 

Au tour des baisers de s’entendre 

Les fous et les amours 

Elle sa bouche d’alliance 

Tous les secrets tous les sourires 

Et quels vêtements d’indulgence 

À la croire toute nue. 

 

Les guêpes fleurissent vert 

L’aube se passe autour du cou 

Un collier de fenêtres 

Des ailes couvrent les feuilles 

Tu as toutes les joies solaires 

Tout le soleil sur la terre 

Sur les chemins de ta beauté. 
 

Poèmes de Eugène Emile Paul Grindel, dit Paul Eluard  

 

 

 

La mer 

La mer ! Elle est la grande sœur 

dont la voix berce, inlassable, 

les peines, le sommeil de la Terre et du Ciel . 

Elle-même 

la vie en mouvement 

qui chante 

la marche d’or du soleil 

le tournoi des planètes 

et la noce éternelle du jour et de la nuit. 

La vie inépuisable 

qui se propage, une et généreuse, à tous les continents. 

Elle est le manteau large 

http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=terre
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=bleue
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=comme
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http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=toute
http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=_Les
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http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=guepes
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http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=autour
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http://www.dico-poesie.com/poemes.php?mot=beaute
http://www.dico-poesie.com/auteur-poesie/4759/Eugene_Emile_Paul_Grindel_dit_Paul_Eluard.php


Printemps des auteurs         Printemps des poètes 
couleur d’émeraude et d’azur 

sur l’épaule de la fraternité du monde. 

(Les Boutriers de l’aurore) Jacques Rabemananjara 

 

Proverbes, contes et histoires pour vivre mieux 

De Jean-Pierre Delouche 

 

L’hirondelle et les oiseaux 

Comme le gui venait de pousser, l’hirondelle, sentant le danger qui menaçait les 
oiseaux, les assembla tous et leur conseilla avant tout de couper le gui aux chênes 
qui le portaient : mais si cela leur était impossible, de se réfugier chez les hommes 
et de les supplier de ne pas recourir à l’effet de la glu pour les attraper. Les 
oiseaux se moquèrent d’elle, la traitant de radoteuse. Alors elle se rendit chez 
les hommes et se présenta suppliante. Ceux-ci lui firent accueil à cause de son 
intelligence et lui donnèrent place dans leurs demeures. Il arriva ainsi que les 
autres oiseaux furent pris et mangés par les hommes, et que seule, l’hirondelle, 
leur protégée, nicha même sans crainte dans leurs maisons.(Ésope) 

En prévoyant l’avenir, vous échappez au danger. 

 

 

Jouet 
  

Quand Tout le monde s’endormira 
je me lèverai 
j’ouvrirai l’armoire 
j’atteindrai la dernière étagère 
où se trouve l’Univers 
que les adultes me cachent 
ils ne me laissent pas le toucher 
ils ont peur 
que je puisse l’abîmer 
et qu’il m’abîme 
Mais je le descendrai peu à peu 
je le mettrai tête en bas 

je prendrai un tournevis 
je desserrerai les petites vis 
je l’ouvrirai pour moi 
je regarderai 

https://www.babelio.com/auteur/Jacques-Rabemananjara/147945
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je voudrais savoir ce qu’il y a dedans 
comment tout est organisé 

je le grifferai avec grand plaisir 
Mais n’ayez pas peur 
je serai prudent 
je me suis même lavé les mains 
je jouerai juste un peu 
après je laisserai tout comme avant 
et je le mettrai à sa place 

  
[Traduction : Dolors Català, à partir de la version catalane de YauheniyaYakubovich] 
 

 

Enigme ornithologique  
Un oiseau est entré dans un nuage 
Un nuage est entré dans un oiseau 
« Où est la vérité ? » a demandé 
l’homme. Dans l’oiseau ? ou dans un nuage ? » Et tandis que 
l’homme cherchais la réponse, 
L’oiseau est sorti du nuage et a fait, 
Comme si la vérité sortait de l’homme. 
 
La matière du poème Nuno Judice, Portugal 
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MATISSE 

 



Printemps des auteurs         Printemps des poètes 

 

Enki Bilal 

 

 


