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Il fait noir comme en un four
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Bien que je sois très pacifique,
Ce que je pique et pique et pique
Se lamentait le hérisson.
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Je n'ai pas un seul compagnon.
Je suis pareil a un buisson,
Un tout petit buisson d'épines
Qui marcherait sur des chaussons.
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J'envie la taupe ma cousine,
Douce comme un gant de velours.
Émergeant soudain des labours
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"Il faut toujours que tu te plaignes"
Me reproche la musaraigne.
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"Certes, je sais me mettre en boule
Ainsi qu'une grosse châtaigne,
Mais c'est surtout lorsque je roule
Plein de piquants, sous un buisson,
Que je pique et pique et repique
Moi qui suis si si pacifique"
Se lamentait le hérisson.
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Le capitaine Jonathan

Le capitaine Jonathan
étant âgé de dix huit ans
capture un jour un pélican
dans une île d'extrême orient.
Le pélican de Jonathan
au matin pond un oeuf tout blanc
et il en 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 tout autant
Cela peut durer pendant très
longtemps
si l'on ne fait pas d'omelette avant
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Les hiboux
Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.
Leurs yeux d’or valent des bijoux,
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux !
Votre histoire se passait où ?
Chez les Zoulous ? Les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
A Moscou ? Ou à Tombouctou ?
En Anjou ou dans le Poitou ?
Au Pérou ou chez les Mandchous ?
Hou ! Hou !
Pas du tout, c’était chez les fous.

Robert Desnos

Robert Desnos

ReCreatisse.com

Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.
Leurs yeux d’or valent des bijoux,
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux !
Votre histoire se passait où ?
Chez les Zoulous ? Les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
A Moscou ? Ou à Tombouctou ?
En Anjou ou dans le Poitou ?
Au Pérou ou chez les Mandchous ?
Hou ! Hou !
Pas du tout, c’était chez les fous.

ReCreatisse.com

Les hiboux

L'oiseau le plus curieux
L'oiseau le plus curieux
Est l'hirondelle bleue.

Qui va, de fil en fil,
Entre deux moucherolles,
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Des moulins à paroles.
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Qui peut dès le printemps,
Plein soleil ou plein vent,
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Savoir jusqu'à l'automne
A qui tu téléphones.
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Ne coassons pas
Dit crapaud papa
Nul coassement
Dit crapaud maman
Moi pas coasser
Dit crapaud jeunet
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Ils en font du bruit
Dit le vieux marquis
Vite une corvée
Disent les laquais
Ça c'est pas marrant
Dit le paysan
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Si j'avais su ça
Dit crapaud papa
Au lieu de nous taire
Dit crapaud mémère
Nous aurions chanté
Dit crapaud jeunet
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Si la Terre était une vache
Ce serait particulier
Les continents seraient ses taches
Elle brouterait la voie lactée
Tous les enfants vivants dessus
Auraient du lait à volonté
Ce serait la plus dodue
Des planètes répertoriées
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La science serait tentée
De répondre à cette question
Quelle est donc l'utilité
De cette queue à l'horizon?
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Pas besoin d'être ingénieur
Pour trouver la solution
C'est un grand ventilateur
Pour enlever la pollution !
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« Sale comme un chien »,
lui répondait l’oie.
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disait le chien noir.
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Qu’on soit chien ou qu’on soit oie
On a pourtant souvent besoin
D’un très différent de soi,
Qu’il soit oie ou qu’il soit chien,
Qu’il soit toi ou qu’il soit moi,
Qui ne sont ni oie ni chien.
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La maison de l’escargot

Le matin l’escargot gris,
las de traîner son logis,
s’en va chercher un maçon
pour construire une maison.
Il va trouver le pivert,
l’atelier n’est pas ouvert.
Il frappe chez le lièvre,
le lièvre a de la fièvre.
Il sonne chez l’écureuil,
l’écureuil a mal à l’œil.
Il s’en va chez le serpent,
le serpent a mal aux dents.
Tant pis ! dit l’escargot gris,
je garderai mon logis !
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Le matin compte ses oiseaux
Et ne retrouve pas son compte.
Il manque aujourd’hui trois moineaux,
Un pinson et quatre colombes.
Ils ont volé si haut la nuit,
Volé si haut, les étourdis,
Qu’à l’aube ils n’ont plus trouvé trace
De notre terre dans l’espace.
Pourvu qu’une étoile filante
Le prenne sur sa queue brillante
Et les ramène ! Il fait si doux
Quand les moineaux chantent pour nous.
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Donnez-moi des oiseaux, dit l’arbre,
Donnez-moi une foule d’oiseaux :
Des moineaux, des hirondelles,
Des étourneaux, des tourterelles,
Des merles, des mésanges
Et un coucou,
Un seul ,
Comme un bijou
Contre mon cœur.
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Des étourneaux, des tourterelles,
Des merles, des mésanges
Et un coucou,
Un seul ,
Comme un bijou
Contre mon cœur.

Couvrez-moi d’oiseaux
De toutes les couleurs
Afin que ce manteau de plumes
Me tienne chaud pendant l’hiver
Quand mes feuilles, une à une,
Mortes, au vent cruel
S’en sont allées

Couvrez-moi d’oiseaux
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Me tienne chaud pendant l’hiver
Quand mes feuilles, une à une,
Mortes, au vent cruel
S’en sont allées
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Robert DESNOS

Lézard des rochers,
Lézard des murailles,
Lézard des semailles,
Lézard des clochers.
Tu tires la langue,
Tu clignes des yeux,
Tu remues la queue,
Tu roules, tu tangues.
Lézard bleu diamant
Violet reine-claude
Et vert d’émeraude,
Lézard d’agrément !
Robert DESNOS
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Le léopard
Si tu vas dans les bois,
Prends garde au léopard.
Il miaule à mi-voix
Et vient de nulle part.
Au soir, quand il ronronne,
Un gai rossignol chante,
Et la forêt béante
Les écoute et s’étonne,
S’étonne qu’en ses bois
Vienne le léopard
Qui ronronne à mi-voix et vient de nulle
part.

Si tu vas dans les bois,
Prends garde au léopard.
Il miaule à mi-voix
Et vient de nulle part.
Au soir, quand il ronronne,
Un gai rossignol chante,
Et la forêt béante
Les écoute et s’étonne,
S’étonne qu’en ses bois
Vienne le léopard
Qui ronronne à mi-voix et vient de nulle
part.

Robert DESNOS

Robert DESNOS

Maurice CAREME

ReCreatisse.com

Je suis le renard des sables.
Oui, le fennec
Des sables encor plus secs
Que doigts de diable.
Ma couleur ?
Elle est pareille
A du drap rose
Qui a déteint au soleil
Par trop féroce.
Ce que je mange à l’aurore
N’en parlons pas
Il faut bien que je dévore
Ce qu’il y a.
Mais j’ai les yeux si futés,
Si bien ouverts,
Que l’on peut y voir briller
Tout le désert.
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Si les poissons savaient marcher
ils aimeraient bien aller le jeudi au marché.
Si les canards savaient parler
ils aimeraient bien aller le dimanche au café.
Et si les escargots savaient téléphoner
ils resteraient toujours au chaud dans leur coquille.

Avec des « si »
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Timoléon le caméléon,
Change de couleur
Selon ses humeurs.
S’il a le cafard
Il devient tout noir.
Mais s’il est content,
Il devient tout blanc.
S’il est en colère,
Il devient tout vert,
Et s’il est grognon,
Il devient marron.
Quand il est grippé,
Il devient violet,
Mais s’il est joyeux,
Il devient tout bleu !
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La maison de l’escargot

Suzanne Cramousse

Le matin l’escargot gris,
Las de traîner son logis,
S’en va chercher un maçon
Pour construire une maison.
Il va trouver le pivert,
L’atelier n’est pas ouvert.
Il frappe chez le lièvre,
Le lièvre a de la fièvre.
Il sonne chez l’écureuil,
L’écureuil a mal à l’œil.
Il s’en va chez le serpent,
Le serpent a mal aux dents.
Tant pis ! dit l’escargot gris,
Je garderai mon logis !
Suzanne Cramousse
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Un papillon voltige,
Aérien, capricieux,
Belle fleur dont la tige
Est un rayon des cieux.

De corolle en corolle
Il s'en va butinant
Se pose et puis s'envole
Ivre d'azur, de vent.
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Audacieux, il se fie
A sa fragilité
Demandant à la vie
La grâce et la beauté.
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Un papillon voltige,
Aérien, capricieux,
Belle fleur dont la tige
Est un rayon des cieux.
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Gentille abeille

Une abeille du matin
Qui remplit son escarcelle,

Une abeille sur la main
Oui vient apporter du miel,
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Gentille abeille

Une abeille du matin
Qui remplit son escarcelle,

Une abeille bien gentille
Qui pique mieux qu'une aiguille,
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Une abeille qui travaille
Pour les garçons et les filles,
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Une abeille cueille au ciel
Une goutte de soleil
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Le cheval
Et le cheval longea ma page.
Il était seul, sans cavalier,
Mais je venais de dessiner
Une mer immense et sa plage.

Comment aurais-je pu savoir
D'où il venait, où il allait ?
Il était grand, il était noir,
Il ombrait ce que j'écrivais.
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Il ombrait ce que j'écrivais.

J'aurais pourtant dû deviner
Qu'il ne fallait pas l'appeler.
Il tourna lentement la tête
Et, comme s'il avait eu peur
Que je lise en son cœur de bête,
Il redevint simple blancheur.
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Le cheval

Une fourmi fait l'ascension
d'une herbe flexible
elle ne se rend pas compte
de la difficulté de son entreprise
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elle s'obstine la pauvrette
dans son dessein délirant
pour elle c'est un Everest
pour elle c'est un Mont Blanc
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ce qui devait arriver arrive
elle choit patatratement
une cigale la reçoit
dans ses bras bien gentiment
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eh dit-elle point n'est la saison
des sports alpinistes
(vous ne vous êtes pas fait mal j'espère ?)
et maintenant dansons dansons
une bourrée ou la matchiche.
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La girafe

Robert Desnos

La girafe et la girouette,
Vent du sud et vent de l'est,
Tendent leur cou vers l'alouette,
Vent du nord et vent de l'ouest.
Toutes deux vivent près du ciel,
Vent du sud et vent de l'est,
A la hauteur des hirondelles,
Vent du nord et vent de l'ouest.
Et l'hirondelle pirouette,
Vent du sud et vent de l'est,
En été sur les girouettes,
Vent du nord et vent de l'ouest.
L'hirondelle, fait, des paraphes,
Vent du sud et vent de l'est,
Tout l'hiver autour des girafes,
Vent du nord et vent de l'ouest.
Robert Desnos
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Une fourmi de dix-huit mètres
avec un chapeau sur la tête
ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi traînant un char
plein de pingouins et de canards
ça n'existe pas, ça n'existe pas
Une fourmi parlant français
parlant latin et javanais
ça n'existe pas, ça n'existe pas
eh ! et pourquoi pas !
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Avez-vous vu le berceau blanc
Du petit cygne sur l'étang,
Berceau de vair, berceau de plumes
Que l'eau berce comme la lune ;
Oui, ce berceau qui se balance
Blanc sur des palmes de silence,
Et qui avance, et qui recule
Sur l'eau couleur de renoncule,
Et qui flotte sur des étoiles
En dérivant comme des voiles.
L'avez-vous vu ce berceau blanc
Et le petit cygne dedans,
Bercé, balancé, avançant
Les yeux mi-clos, le bec au vent,
Heureux, heureux comme un enfant
Sur le dos blanc de sa maman
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Les larmes du crocodile
Si vous passez au bord du Nil
Où le délicat crocodile
Croque en pleurant la tendre Odile,
Emportez un mouchoir de fil.
Essuyez les pleurs du reptile
Perlant aux pointes de ses cils,
Et consolez le crocodile :
C'est un animal très civil.
Sur les bords du Nil en exil,
Pourquoi ce saurien pleure-t-il ?
C'est qu'il a les larmes faciles
Le crocodile qui croque Odile.
Jacques Charpentreau
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Si vous passez au bord du Nil
Où le délicat crocodile
Croque en pleurant la tendre Odile,
Emportez un mouchoir de fil.
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Perlant aux pointes de ses cils,
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MORALITÉ
Les bons sentiments
Ont l'inconvénient
d'amener souvent
De graves ennuis
Aux petits enfants
Comme-z-aux souris.

Claude Roy

Le petit chat blanc
Un petit chat blanc
qui faisait semblant
d'avoir mal aux dents
disait en miaulant :
" Souris mon amie
J'ai bien du souci
Le docteur m'a dit :
Tu seras guéri
Si entre tes dents
Tu mets un moment
Délicatement
La queue d'une souris."
Très obligeamment
Souris bon enfant
S'approcha du chat
Qui se la mangea.
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Oui, volez belles coccinelles
Et posez-vous sur chaque fleur
Sur chaque rose de ma tonnelle
Entre leurs pétales, sur leur coeur
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Grâce à vous, mes roses sont belles
Débarrassées des pucerons
Qui n'en font que de la dentelle
Qui les transforment en napperons
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Au creux des feuilles d'hortensia
Vous êtes cachées, bien à l'abri
Dès le printemps, vous revoilà
Quand tout le jardin refleurit
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Quand sur mes doigts, vous vous posez
"Petites bêtes à Bon Dieu"
Je vous dis de vous envoler
Que nous soyons toujours heureux
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