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Rêve galactique 
 
Le soir au lit en m’endormant, je rêvasse 
Que je m’envole dans l’espace 
Je chevauche la queue d’une comète  
Qui m’entraîne au milieu des planètes 
Arrivé au cœur du cosmos noir 
J’allume une à une les étoiles pour y voir 
Accroché aux anneaux de Neptune 
Je m’approche doucement de la lune 
Mais tout à coup une pluie de météorites 
M’oblige à me lancer dans une course poursuite 
Mars armé de son bouclier 
Défait Jupiter et ses chevaliers 
Mercure décide d’attaquer Vénus 
Qui demande l’aide de Saturne et d’Uranus 
Se réveillant, les constellations 
Se mettent rapidement en action 
Une armée d’étoiles filantes prêtes à combattre 
Attendent l’ordre du roi des astres  
Devant cette bataille intergalactique  
Je m’interpose d’un geste héroïque 
Venant à mon secours, les gardiens de l’univers 
Mettent fin à cette guerre à l’envers 
Ouf ! Tous acceptent la paix 
Et les combattants rendent leur épée 
Quand sonne le réveil 
Le matin, je m’éveille 
Le soleil brille sur la terre 
Tout est en place dans le système solaire. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
Un petit sous-marin 
Qui nous a emmenés 
Très profond sous la mer 
Et nous avons découvert 
Du joli corail vert 
Des gentils poissons rouges 
Des petits requins gris 
Qui ont poursuivi 
Le petit sous-marin 
Qui nous a emmenés 
Très profond sous la terre 
Et nous avons découvert 
Un petit lapin vert 
Un petit ver-de -terre 
Puis nous sommes remontés 
À la surface de la terre 
Où nous avons découvert 
Une petite école 
Qui nous attendait 
Avec des bâtons de colle 
Et nous nous sommes arrêtés 
Pour prendre un goûter 
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Que l’on soit noir ou blanc 
 
 
 
Que l’on soit noir ou blanc 
Que l’on vienne de près ou de loin 
Notre plus beau point commun  
C’est d’être des humains 
 
Hommes ou femmes 
Poupées ou ballons 
Rose ou bleu 
Notre plus beau point commun 
C’est d’être des humains 
Alors que tu sois jeune ou vieux  
Arrête tes préjugés et tes clichés  
Nous sommes tous humains 
Donc nous sommes tous égaux. 
  



 5 

Pourquoi tant d’horreurs ? 
 
Omaha Beach, Merville 
Utah Beach, Sainte-Mère-L’église … 
Empreinte terrible de l’horreur historique. 
 
Paysages apocalyptiques ! 
Les débris balistiques perforaient 
Les sols déjà parsemés de cratères  
Des corps mutilés entassés, 
Jonchaient ces terres lunaires. 
  
Les bombardiers zébraient les cieux 
Sans favoriser l’avance des soldats.    
Mitraillés sans répit,  
Les soldats se camouflaient… 
Une tête à découvert, un assassinat de plus… 
 
 
Les destroyers à l’orée de la plage,  
Tiraient en salve. 
Déversés par des barges, 
Des braves, par milliers, foulaient les plages. 
Les parachutés largués trop tard, 
S’étouffaient dans leur linceul blanc… 
 
Ces atrocités se sont multipliées encore et encore, 
Laissant des séquelles sur ces terres et ces êtres. 
Mais pourquoi tant d’horreurs ? 
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Pensées positives 
 
Quand je te prends dans mes bras, 
Je sens quelque chose qui bat, 
Un petit cœur rempli de douleur, 
Qui aimerait connaître le bonheur, 
 
Sache qu’un jour tu le rejoindras, 
Ton gentil papa, 
Qui adorerait te voir sourire, 
En pensant à tous vos souvenirs, 
 
Mais maintenant c’est du présent, 
Et tu en es conscient, 
Alors fais ce que je t’ai dit, 
Profite de ta vie. 
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Le jeu des anagrammes 
 
Par le jeu des anagrammes  
Sans une lettre de trop 
Tu découvres le sésame  
Des mots qui font d’autres mots  
Me croiras-tu si je te dis 
Que je suis beau comme l’aube ? 
Vas-tu prétendre que je louche  
Si une loupe devient une poule ? 
Me traiteras-tu de poète 
Si l’écrit devient récit ? 
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L’éléphantastique 
 
 
 
 
 
 
Il peut porter du poids sur son dos 
Il pèse lourd 
Il peut faire du bruit avec son nez 
Dans les livres il fait rêver les enfants  
Il arrive à développer l’imagination 
Qui est-ce ?     
 
 
 
(l’éléphantastique) 
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Un balai qui courait 
Après les saletés 
Et un chat qui chantait 
Du Michel Berger      
En continuant notre chemin 
Nous avons regardé 
L’hiver assis 
Il avait un point de côté 
Et en regardant le ciel 
Nous avons vu passer 
L’éléphant de Salvador Dali 
Qui nous a ramenés 
Jusqu' à Balma 
Il nous a déposés 
Tout en haut sur les toits 
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Animal en valise 
 
 
 
 
Vole dans les airs 
Respire dans l'eau 
Les déserts le font monter 
Les glaciers le font descendre 
En tissu plein d'écailles 
Il remonte les courants 
Devine : Qui est-ce ? 
 
 
 
 
 
 
    
( Le saumongolfière) 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école, j’ai rencontré  
La tour Eiffel qui dansait  
Puis la statue de la Liberté 
Qui nageait dans le fleuve  
Je suis allée à Londres 
J’ai rencontré ma star préférée  
J’ai vu un vélo  
J’ai pédalé, pédalé, pédalé 
J’ai vu des chats noirs qui parlaient  
Des fleurs qui dessinaient  
L’hiver nous a salués avec ses flocons 
Le vélo était bloqué  
J’ai dû marcher, marcher sur la lune  
Et j’ai volé, volé parmi les plumes  
Je me suis arrêtée devant le portail de ma maison  
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Pourquoi pas 
 
 
 
 
 
La mer rose et le sable turquoise  
Les palmiers en sucre et les coquillages émeraude  
Les falaises violet foncé et les rochers argentés  
Le soleil noir ébène, les parasols en bonbons  
Les seaux en bijoux  
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas  
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La Vie 
 
 
La vie est un torrent, domine-le 
La vie est une épreuve, surmonte-la 
La vie est un défi, relève-le 
La vie est une énigme, résous-la 
 
La vie est un bijou, admire-le 
La vie est un contrat, respecte-le 
La vie est une opportunité, saisis-la 
La vie est un cadeau, prends-en soin 
 
La vie est une chance, ne la gâche pas 
La vie est une enfant, fais-la grandir 
La vie est un vœu, réalise-le 
La vie est une histoire, écris-la 
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Légumes en couleurs 
 
 
 
 
Créature magnifique et imaginaire  
Dans le jardin ou surgelé en fleurette  
Avec sa corne au milieu du front 
Cousin vert de la famille des choux  
Tendre et craquant à la fois  
Avec sa crinière arc-en-ciel 
Volant parfois dans les airs  
Devine-le, qui est-ce ? 
 
 
(C’est le brocolicorne) 
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Novembre 
 
 
 
 
 
 
Quelle belle saison, l’automne ! 
Les couleurs sont celles du feu, 
Orange, rouge, jaune. 
Mais très souvent il pleut… 
Dans les sous-bois, ramasser des champignons, 
Des châtaignes et des marrons 
Que c’est bon… 
Un bonbon ou un sort 
Halloween, les sorcières sont dehors. 
En attendant l’hiver, 
Savourons cette jolie saison. 
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Ange ou démon 
 
Suis-je un démon ni gentil ni méchant 
Suis-je une de ces personnes qui gardent un faux semblant 
Suis-je un démon violent 
Ou alors un ange tout blanc 
 
Ou alors suis-je un ange noir rempli de rancœur et de désespoir  
Avec toutes mes pensées noires 
Ou suis-je une personne illusoire 
 
Suis-je un ange ou un démon 
Un ange étrangement cynique  
Ou un démon philanthrope 
Je pense n’être aucun des deux 
À vous de le découvrir 
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Animal en valise 
 
 
 
Je peux faire des œufs 
On me porte au poignet 
J'ai des plumes 
Il faut des piles pour me faire fonctionner 
J'ai des ailes mais je ne vole pas 
Je fais tout le temps « Tic-Tac» 
 
Qui suis-je ? 
 
Réponse : la poulheure 
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En sortant de l'école 
 
 
En sortant de l'école, 
J’ai rencontré un panda 
Il m'a emmenée en Chine 
Là-bas j'ai vu une carpe Koï 
Elle m'a emmenée au Japon 
Et j'ai rencontré un fennec 
Il m'a emmenée en Algérie 
Puis j'ai vu une girafe 
Elle m'a emmenée en Afrique de Sud 
Ensuite j'ai croisé un aigle 
Il m'a emmenée aux États-Unis 
Et puis j'ai vu un élan 
Il m'a emmenée au Canada 
Mais je me suis réveillée 
J'étais chez moi, à Balma 
J'ai rêvé, j’ai rêvé, j'ai rêvé 
  



 19 

Apprendre à voir 
 
 
 
 
Les immeubles en guimauve et le sol en chocolat 
Les voitures en plastique et leurs roues en ballon 
Les habitants en pain d'épice et leur maison en glaces 
Le soleil en caramel et les nuages en barbe à papa 
Les gouttes de pluies en bonbons et les orages en Ficello 
Pourquoi pas, Pourquoi pas, Pourquoi pas ? 
  



 20 

L’ELEPHANT ET LA SOURIS 
 
 
 
 
C’était un éléphant d’Asie 
Qui se promenait dans la savane.  
Il se mit à la recherche de fruits, 
Il trouva de l’ananas et des bananes. 
Sur le chemin en revenant, 
Il trébucha maladroitement 
Et fit tomber sa nourriture  
Dans un terrier d’étroite embouchure 
L’éléphant appela son ami la souris 
A qui autrefois il avait sauvé la vie. 
Elle lui vint en aide  
Et lui ramena ses provisions. 
L’éléphant prit de l’eau tiède  
Pour préparer du thé 
Car c’était leur boisson préférée 
Ainsi ils restèrent les meilleurs compagnons. 
 
On a toujours besoin d’un plus petit que soit. 
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À l'hôpital 
 
 
 
 
À l'hôpital, des personnes souffrent  
À l'hôpital, des personnes soignent  
À l'hôpital, on entend le bruit des brancards  
À l'hôpital, on parcourt les longs couloirs  
À l'hôpital, on redonne le sourire  
À l'hôpital, on éclate de rire  
À l'hôpital, omniprésent… le bruit des machines  
À l’hôpital, dans les salles où l'on réanime  
À l'hôpital, tout le monde se parle  
À l'hôpital, on essuie les larmes  
À l'hôpital,  
Des personnes mènent combat !  
Parfois défaites, souvent victoires,  
À l'hôpital,  
L'important est de garder espoir ! 
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Le petit bois 
 
 
 
 
Près de ma maison se trouve un petit bois, 
L’automne est là, le noyer tombe ses noix, 
Le vieux chêne a conservé toutes ses feuilles, 
Un vent frais fait fuir notre gentil écureuil, 
Hélas, fini le beau temps, déjà novembre, 
Avec le froid, la neige et les jours sombres, 
Le petit bois va s’endormir, 
Mais le printemps va revenir. 
  



 23 

L'alcool 
 
 
 
Les démons de la nuit, 
Ceux qui volent nos envies, 
Qui nous font tuer nos ennuis, 
L'arme à la main, 
Tous les matins. 
Notre meilleur ami de verre, 
Par terre, 
Étendant son filet de liquide vermillon, 
A côté de ses éclats, 
Qui brillent comme les yeux des chats, 
Celui qui nous fais oublier tous nos soucis, 
Écoulé de la semence des fruits, 
Qui nous endette par-dessus la tête, 
Comme un paradis où aucune loi n'existe. 
Puis le réveil, 
Le mal de tête, 
Mais à qui est donc tout ce sang, 
La bouteille brisée en est toute immaculée, 
Le démon est venu s'en emparer, 
Ce pauvre homme délaissé, 
Tué par son meilleur ami. 
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Sans fin 
 
 
L'histoire dérive, 
Dérive comme un bateau, 
Bateau de guerre, 
De guerre froide, 
Froide comme l'hiver, 
Hiver blanc, 
Blanc comme la neige, 
Neige de glace, 
Glaces aromatisées, 
Aromatisées comme le printemps, 
Printemps de fleurs, 
Fleurs ardentes, 
Ardentes comme le feu, 
Feux d'artifice, 
Artificiellement comme le vent, 
Vent de brise, 
Brise douce, 
Douce comme une histoire, 
Une histoire sans fin, 
Fin de l'histoire. 
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Les océans 
 
 
 
Ils sont chacun séparés 
Par les pays et continents 
De notre monde 
Avec leurs algues parfumées 
Et coquillages colorés 
Ils nous feront bientôt rêver 
Leurs tempêtes 
Ni les digues, ni les murs 
Ne les arrêtent 
Ils transportent les bateaux  
Qu’ils soient petits ou gros  
Les vagues se rebellent  
Le large les appelle 
 Arriver à destination 
Ou être engloutis par les flots 
Voilà assurément leur destin 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de divagation  
Il n’y aura pas de divorce  
Il n’y aura pas de diable  
Il n’y aura pas de dinosaures  
Je te promets qu’il y aura des dimanches  
Il y aura des discos  
Il y aura des diamants  
Il y aura des gens dignes  
Mais il n’y aura pas de divagation 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école  
J’ai rencontré  
Un grand éléphant  
Qui se promenait  
En direction du marché 
Sur l’allée des champs Élysées  
J’ai rencontré la Tour Eiffel  
Sur la Seine  
Puis je suis arrivée  
A Londres en bateau  
J’ai rencontré le Big Ben  
Qui sonnait ses cloches  
J’ai rencontré Jacques Prévert  
Dans une cabine téléphonique  
Qui appelait la reine d’Angleterre  
J’ai rencontré le téléphone homard 
De Salvador Dali et  je m’en suis servi  
Pour rentrer à la maison 
En faisant le tour de la terre  
Je suis rentrée à pied à cheval en bateau  
Puis je me suis retrouvée à ma maison  
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La parole : 
 
 
 
 
La parole est un don 
Parfois beau ou amer 
Compliments, sermons, 
Pour la Terre entière, 
Plusieurs personnes l’ont, 
Même les langues de vipère, 
Même les imbéciles, 
Même les terre-à-terre, 
Beaucoup l’ont mais d’autres non, 
Destinés pour toujours à se taire, 
Même les imbéciles de la Terre entière. 
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La guerre 
 
Les soldats marchent en rang, 
Pour leurs pays, ils feront couler leur sang, 
Dans les champs, un coup de feu retentit, 
Un corps de plus tombé pour la patrie. 
L’odeur dans les tranchées, 
La faible satiété, 
Les lettres non-arrivées, 
La famille qu’il a quittée. 
Ce soldat qui est parti au front, 
Laisse sa femme dans un doute profond, 
Cette pensée, qu’elle maudit, 
La hantera chacune de ses nuits. 
Quatre longues années ont passé, 
Le visage de son mari, 
Dans son esprit est resté. 
Aujourd’hui, 
Cent ans après, 
Nul ne peut oublier, 
Tous ces hommes tombés, 
Dont les noms à tous jamais, 
Dans le marbre resteront gravés. 
  



 30 

L’elfe du feu 
 
 
Il a des yeux et des ailes de chauve-souris 
Il a une cape faite de tissu pourri 
Quand on le regarde, il vous dit en souriant 
Je n’ai pas demandé à venir au monde pourtant 
 
Je suis né d’une flamme, qui brûle toujours 
Depuis le monde des enfants 
Je suis un diable et on parle de moi tous les jours 
Devinez mon énigme, je vous ferai serment 
 
De vous montrer l’enfer et le paradis 
Et de vous faire choisir le cours de votre vie 
Mais si vous répondez faux, je vous transformerai 
En cendre et vous volerez au gré du vent 
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Le quatuor des saisons 
 
 
 
 
 
 
Quand vient l’automne, les arbres tout en couleurs,                                                                                                                                           
Les feuilles tourbillonnent et peignent le ciel,                                                                
Et les oiseaux mettent les voiles pour ailleurs.  
Quand vient l’hiver, la neige tombe en trombe,                                                              
Et le sol se tapisse d’un chaud manteau blanc.                                                            
On entend parfois entre les arbres le vent.  
Le retour du printemps fond les derniers givres,                                                           
Les fleurs éclosent et les feuilles renaissent,                                                                 
Et la nature recommence à vivre. 
L’été, les papillons font leur apparition,                                                                      
Une pluie d’étoiles filantes dans le ciel,                                                                  
Réchauffe nos cœurs d’une vague d’émotions.  
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En Sortant De L'école 
 
 
 
 En sortant de l'école nous avons rencontré 
Jules César et Madame la Liberté 
Nous avons rencontré, la rivière qui nous parlé 
Et des hérissons qui chantaient 
Nous avons vu un bateau 
Avec des fleurs qui dansaient 
Et on a marché sur l'eau 
Avec Monsieur Prévert 
Mais le bateau a coulé 
Donc nous sommes rentrés 
Avec Salvador Allende 
Sur le chemin du retour 
Nous avons rencontré 
René Magritte qui se promenait 
Nous lui avons dit « Bonjour » 
Mais il s'est envolé 
Alors nous sommes repartis 
Vers la maison de ma tatie. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
Un petit oiseau coloré 
Nous nous y sommes accrochés 
L’oiseau s’est envolé 
Il nous a emmenés sur le bout de la Tour Eiffel  
Jusqu’aux Champs Élysées 
Là-bas nous avons rencontré  
Un lion pendu dans un filet 
Qui suppliait un rat de le libérer   
Puis nous avons avancé 
Nous avons disputé un renard qui a chipé  
Un fromage à un corbeau énervé 
Puis j’ai tourné la clef  
Et je suis rentré 
Dans l’univers qui m’appartient 
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Aujourd’hui, j’ai froid 
 
 

Aujourd’hui, j’ai froid. 
Pourtant c’est l’été, je crois  
Mais j’ai froid. 
Pourquoi ai-je si froid ? 
La petite lucarne de ma chambre laisse passer les premiers rayons de lumière, 
Qui se reflètent dans chaque grain de poussière. 
Je me rapproche de la fenêtre 
Pour réchauffer ma peau et la faire renaître  
J’ouvre grand la mince vitre qui me sépare de cette douceur 
Et laisse passer cette chaleur 
Que je puisse redécouvrir sa senteur. 
Je ne ressens rien ni chaleur, 
Ni odeur  
Pourtant pas un nuage, 
Je me penche et aperçoit quelques feuillages. 
À côté de cela, une femme cuisine dans le village. 
Elle coupe des pommes et met les épluchures dans un grand coquillage. 
Les épluchures semblaient  
Entre ses doigts et le couteau danser. 
Je pouvais imaginer, 
Un délicat serpentin rouge valsait sur l’eau puis s’arrêter. 
Je me penche pour l’attraper. 
Mon corps semble si léger. Suis-je tombée ? 
Non. Je me mets à moi aussi flotter. 
Je flotte dans l’air comme une légère feuille de papier. 
Que s’est-il passé ? 
Je n’en sais rien. 
Ça y est, je m’en souviens. 
Lundi, toute ma famille pleurait. 
Tous habillés en noir, 
Tous autour de mon lit, 
Tous me disaient au revoir  
Mais ils me manquent aujourd’hui. 
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Les problèmes naturels 
 
Les montagnes jaunes et les volcans bleus  
Des tsunamis orange et des glissements de terrain noirs 
Des éruptions en chocolat et des inondations grises  
Des ouragans en bonbon et des tornades en glace  
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Lettre du front 
 
 
 
Ici les combats font rage, 
Plus d’une année passée loin de toi, 
De mon esprit j’ai perdu l’usage, 
Je n’ai en tête que du désarroi, 
 
C’est dans ton sourire que je puise la force de me battre, 
Jamais un hiver ne m’a paru aussi froid, 
Et de t’abandonner n’a pas été un choix, 
Et si tu savais comme le temps est grisâtre, 
 
Un jour je reviendrai, 
C’est promis ma poupée. 
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de ch-ichi 
             Il n’y aura pas de ch-imie 
                Pas de ch-icaneries 
                Pas de ch-ardons 
     Pas de ch-arlatans pas de ch-arabia 
Mais il y aura des ch-ants grecs 
                Il y aura des ch-evreuils 
                Des ch-èvres 
    Des ch-ats des ch-atons des ch-evraux 
    Des ch-evaliers des ch-evaux du ch-arme 
Mais il n’y aura pas de ch-ichi. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
Je suis parti avec mon ami loin d’ici  
Nous avons volé sur un magnifique oiseau bleu 
Et nous avons rencontré la mer  
Nous avons rencontré la terre qui nous a parlé  
La lune qui nous a chanté une histoire 
Et le soleil qui nous a expliqué comment continuer   
Nous avons rencontré des oiseaux bien sympathiques 
Alors nous sommes montés avec eux dans le ciel  
Nous avons profité de cet instant  
Puis nous avons sauté  
Et nous avons atterri  
Sur le dos d’un gros lion  
Il nous a ramenés sur le chemin  
Pour rentrer à la maison  
Et nous nous sommes réveillés près de la cheminée  
Que nous entendions murmurer 
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Le menteur 
 
Me croiras-tu si je te dis que j’ai vu un ange nager ? 
Me traiteras-tu de menteur si je te dis  
Qu’un singe s’est transformé en signe ?  
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change une loupe en poule ? 
Me traiteras-tu d’idiot  
Si je te dis que je vois ton chien dans sa niche ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, un aigle agile peut s’envoler 
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« Animal chaussé » 
 
 
 
 
Haut sur ses pattes 
Il galope à quatre pattes 
Avec ses cornes pointues  
Il vit dans les pâturages 
Son lait se boit tous les matins 
En course c’est le plus rapide 
En saut les cavaliers s’envolent 
Le couple est beau et très élégant 
Devine-le : qui est-ce ? 
 
 
 
 
(Le Vacheval) 
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Voyage 
 
 
Je grimpais le Mont Fuji 
Quand je vis un nid 
Qui était perché 
Sur les sommets 
Des flancs acérés 
Des montagnes enneigées. 
Un oisillon sortit le bout de son nez ; 
Il allait sauter et s’envoler 
Mais sa mère l’en empêcha. 
Elle lui montra comment battre des ailes 
Pour s’envoler dans le ciel. 
Il regarda en bas puis il recommença. 
Après quelques essais il s’envola ; 
Avec une aisance incroyable il volait. 
Cet oiseau m’émerveillait. 
Puis je repartis 
Grimper le Mont Fuji. 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Un gros orage gelé 
Qui nous a projetés 
Dans l'océan pollué 
Sur un bateau inondé 
Qui nous a promenés 
Jusqu'à l'Everest affligé 
Car personne ne voulait l'escalader 
Et après on est revenus 
A pieds en escaladant et en grimpant 
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FEUILLE BLANCHE 
 
Je ne trouve plus les mots, 
Ils se perdent dans ma tête 
En priant pour qu'à l'avenir 
Je puisse m'en souvenir 
   
Je ne trouve plus les mots, 
Je veux sortir de cette tempête 
Et me libérer des chaînes  
Qui me maintiennent en quarantaine. 
 
Je ne trouve plus les mots, 
Ce ne sera pas une défaite 
Je continuerai à croire 
Et garderai toujours espoir  
 
Je ne trouve plus les mots 
Pourtant, par esprit de conquête 
Je lutte devant cette feuille blanche 
Qui fait de moi, c'est étrange 
...Un poète. 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré 
Une rivière qui chante dans son lit 
Elle nous a déposés 
Sur la tour Eiffel et on s’est fait emporter 
Par une tornade qui nous a déposés 
Sur un nuage qui était en colère  
Puis il nous a déposés dans le mois de mars 
Nous avons pataugé dans les flaques  
Avec nos petites bottes 
Nous avons chevauché les vagues  
Avec deux chevaux  
Nous sommes descendus 
Nous sommes tombés dans un trou noir 
Qui nous a déposés dans une maison volante 
Puis elle nous a posés sur le sol 
Puis nous sommes rentrés à pied, à pied, à pied 
Devant notre maison 
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Acrostich’halloween 
 
Halloween : tous les ans, le monde entier fête ses morts 
All Hallows-Even c’est bien la veille de la Toussaint 
Les sorcières avec leur balai volant nous jettent un sort 
Le lendemain, les Celtes fêtent leurs saints  
Oubliée de nos jours, la fête devient un jeu d’enfant 
Wagon de friandises, déguisement 
Enfants qui font du porte-à-porte 
Engagés par la traduction qui les porte 
Nuit noire éclairée par les citrouilles repoussant monstres et vampires 
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La Pluie 
 
 
 
 
 
En quelques secondes,  
L’orage gronde, 
La pluie tombe 
Comme une bombe  
Qui éclate au sol, 
Troue les parasols, 
Et le sol d’été  
Devient tout mouillé,  
L’odeur de la pluie  
Parfume la nuit.   
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Toi 
 
 
 
 
 
Toi mon amour, 
Toi mon ami, mon frère, 
Mon âme s’envole loin de cette de terre, 
Pour s’enrouler autour de ton souvenir, 
Toi mon printemps, 
Qui es venu mourir, 
Il n’y a plus de mots pour te décrire, 
Aujourd’hui tu es parti loin de cette vie, 
Pour te recueillir dans un autre pays, 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école 
J’ai rencontré 
Une porte qui s’éloignait   
Des lampadaires qui reculaient 
Des arbres qui perdaient leurs cheveux 
Des carrosses sans leurs chevaux 
Le soleil qui poursuivait la lune 
Dans le ciel des oiseaux sans plumes 
Puis je suis rentré à dos de cheval ailé 
Chez moi sur mon beau canapé.   
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Anagrammes 
 
 
 
 
 
 
Me croiras-tu si je te dis 
Qu’un vélo vole ? 
Que les singes font des signes ? 
Qu’un aigle n’est pas agile ? 
Et qu’un ange nage ? 
Me croiras-tu si je transforme 
Une loupe en poule ? 
Ma salive en valise ? 
Et un géant en étang ?  
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Animal en valise 
 
 
 
 
 
Tout gris mais changeant, 
Avec les saisons se coloriant 
De sa trompette il en pleut 
Il nettoie son corps et devient bleu 
Devine-le : qui est-ce ? 
 
 
 
 
 
( Le Cielephant ) 
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La hyène et le lion 
 
Un lion se reposait tranquillement sous un arbre 
Avec un bout de viande dans la gueule. 
La hyène avait très faim alors elle demanda au lion : 
- Peux-tu me partager ton petit bout de viande ? 
- Non ! Sors de là sinon gare. 
La hyène prit peur ; elle lui dit : 
-Je te donne rendez-vous sous le grand arbre  
Pour te montrer ma collection d’os. 
Le lion accepta, ravi. 
Au lever du jour, le lion l’attendait 
Mais il fit une grosse erreur.  
Il laissa sa viande sans surveillance. 
La hyène, rusée, profita de son absence, 
Prit la viande  
Et la mangea. 
Bredouille, le lion revint furieux. 
En s’enfuyant, la hyène lui dit : 
« Croire une personne qu’on ne connaît pas est risqué ! » 
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Le loup et la poule 
 
Un jour un loup 
Sortit du bois 
Et croisa une poule perdue. 
Le loup alla la voir  
Et lui dit 
-Bonjour ma poule, 
Tu es perdue ? 
 La poule lui répondit 
Oui je suis perdue, 
Je cherche mon poulailler. 
Le loup lui proposa 
De venir passer la nuit 
Chez lui. 
La poule accepta. 
Le loup l’emmena chez lui 
Et lui proposa à manger. 
Pendant que la poule mangeait 
Le loup passa derrière elle 
Et l’avala d’un coup sec 
Le loup dit 
« Il ne faut jamais aller dans la maison  
D’une personne que l’on ne connaît pas » 
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La recette d’un poème 
 
Attention, ne pas faire n’importe quoi ! 
Pour faire un poème, il vous faudra : 
 
-des mots du meilleur choix, 
Et un joli plat 
 
-cinquante grammes d’émotion, 
Et un zeste de citron. 
 
-Puis ajoutez des vers, 
Aussi solides que du fer 
 
-Assemblez-les en strophes, 
Et corrigez-les avec votre prof 
 
-Pour finir, ajoutez des rimes, 
Avec une pincée de bonheur infime 
 
Et votre poésie, 
Sera finie 
 
 
Ne reste plus qu’à la partager, 
Et vous n’en ferez, 
Qu’une bouchée. 
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Le loup et la poule 
 
Un jour, un loup affamé rencontra une poule. 
Le loup lui dit : 
« Venez donc chez moi mademoiselle, 
Je vous invite à prendre le thé. » 
La poule dit : 
« Pourquoi pas.» 
Ils allèrent chez le loup. 
Une fois chez lui il alluma un feu et plaça un chaudron dessus. 
« Que faites-vous mon cher monsieur ? 
Demanda-t-elle, oui je sais vous faites du thé  
Mais pourquoi autant ?» 
« Je fais de la soupe avec. 
Venez donc vous approcher pour me dire si elle est assez chaude. » 
La poule naïve s'approcha et le loup la poussa dans le chaudron. 
Il la dévora avec quelques carottes. 
Et dit pour lui-même : 
« Ne jamais croire ce que disent les inconnus.» 
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Le singe et le lion 
 
 
Un singe se promenait  
Quand il croisa un lion  
Le lion proposa au singe  
De l’inviter voir sa maison, 
Pleine de bananes et de fruits. 
Le singe, méfiant, accepta   
Mais il avait tout prévu. 
Quand arriva le moment, le lion le fit entrer  
Et l’enferma alors, dans l’endroit prétendu  
Mais le singe, qui avait dans son sac une aiguille, 
Força alors la serrure.  
Le lion, furieux, se disant que son dîner était parti, 
Lui courut après, le singe rusé laissa tomber l’aiguille. 
Le lion se planta le pied dedans. 
Le singe dit alors :  
Rappelez-vous cher monsieur :  
Ne jamais faire confiance aux inconnus…  
Voilà la leçon que je mets en application ! 
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Là-bas 
 
 
Là-bas, dans le ciel étoilé  
Vole un petit caillou blanc 
Qui se promène avec légèreté 

 
Là-bas, le sol est fait  

De crêpes et de galettes 
Ce petit caillou ne se sent  

Pas seul avec ses sœurs 
Les étoiles 

 
Là-bas, chaque pas 
Est digne de Gargantua. 
 

 Là-bas, quand je vois cela 
 Je m’endors dans mes draps 

 Car elle brille là-bas... 
 La lune. 
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Celle qui danse 
 
 
 
 
Je suis celle qui danse 
En suivant la cadence 
Avec patience 
Persévérance 
J’attends votre bienveillance 
Je vous fais confiance 
Pour oublier mon inexpérience 
Mes défaillances 
J’y mets toutes mes nuances 
Ma pétillance,  
Ma scintillance,  
Mon extravagance, 
Écoutez donc mes doléances 
Car malgré mon enfance 
J’ai conscience 
Que ma performance 
Est pleine d’élégance 
Et un jour, j’en ai conscience,  
Avec un peu de chance 
J’atteindrai l’excellence. 
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La laïcité 
 
 
La laïcité 
Elle te donne le droit de cité 
Mais tu as aussi le devoir de citer 
Les valeurs de la République 
Qui doit rester laïque 
Liberté Égalité Fraternité 
Si t’es trop excité 
Si tu ne respectes pas la laïcité 
Alors ce sera la guerre dans ta cité 
Le début des atrocités 
 
La Laïcité 
Te donne la capacité 
D’atteindre la félicité 
Pas de religions pour te solliciter 
Dans le collège pas de spécificité 
Ni de publicités pour les religions précités 
Et tu ne seras pas dans l’incapacité 
De vérifier la véracité 
De la religion à laquelle on t’a incité 
Tu n’affronteras pas l’opacité 
Mais tu profiteras de la complicité 
Ne sois pas atteint de cécité 
Fais preuve de perspicacité 
Ouvre tes yeux sur la diversité 
Méfie-toi de la toxicité 
De ces idées récitées 
Alors 
Merci la laïcité 
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Le Fou 
 
Je vis, 
Je souris, 
Car je suis heureux, 
Joyeux. 
Je profite du don ; 
Oui, 
Un don, 
Le don qu’est la vie. 
Pollution, 
Politique, 
Réchauffement climatique, 
Machination 
Et l’enfer qu’est la guerre 
Ôte de moi 
Toute joie. 
Alors je souris, 
Et je ris. 
Je ne pense pas 
A tout ça 
Et je profite. 
Merci de t’inquiéter pour moi, Petite. 
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Le monde 
 
Elle est triste la vie 
Et elle est ici. 
 
Allant vers la destruction, 
Courant vers la mort, 
Les hommes ne pensent pas à la pollution, 
Mais à l’or. 
Le règne animal n’est plus. 
Tout est déjà perdu, 
Alors, un de moins, un de plus, 
L’avenir est déjà sûr. 
Les seuls éléments 
Qui toucheront mon visage blanc 
Ne seront que l’air 
Et l’eau de cette Rivière. 
 
Elle est triste la vie 
Et elle n’est plus ici. 
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Lum 
 

Tot es escur : 
Lo mur, 
La lampa, 
La taula, 
Lo liet 
E los sacs que sont sèt, 
Exeptat la Luna 
Ronda, 
Bella 
E las estèlas, 
Nombrosas, 
Que me semblant pichonas. 
Sont mas Lums. 
Tot es escur : 
L’amor, 
Ma corda 
Tressada, 
L’ecabel, 
E lo rejet. 
A causa d’aquelas  
Pensadas, 
Ai decidit 
D’annar 
Dins l’altre monde damnat. 
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C’est l’hiver 
 
Une feuille d’or 
Se balance avec légèreté  
Elle a froid dans ce vent gelé 
Elle tombe de son arbre 
C’était la dernière feuille. 
C’est l’hiver. 
Elle a peur elle a froid 
Alors elle demande 
À son ami 
Le bois 
Ce qui lui adviendra 
Et lui affirme 
Que l’automne s’achèvera 
Que son arbre survivra 
Que même sans elle, 
La vie continuera 
Vers l’infini et au-delà 


