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L’asticochon 
 
 
 
 
 
Petit et remuant 
Adoré par les merlans 
Il aime les bains de boue 
Il est blanc ; rose et noir 
Il finit en rondelles 
Dans nos assiettes 
Quel délice !!! 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Une navette spatiale 
Au milieu des étoiles 
Puis nous avons rencontré 
Une grosse météorite 
Qui nous a repoussés 
Au milieu de l’Égypte 
Alors nous sommes revenus 
Dans une belle voiture 
Qui nous a ramenés 
Devant notre maison 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Une drôle de soucoupe 
Qui nous a emmenés 
dans son pays lointain 
Là-bas il y avait 
Un très gros océan 
Et elle nous a poussés dedans 
Et nous avons vu  
Un gigantesque requin 
Puis elle nous a ramenés 
Devant notre maison tout mouillés 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Un enfant assis sur un banc 
Près de lui deux pigeons  
Deux pigeons qui roucoulaient  
L'enfant nous a appelés 
Puis nous a emmenés en voyage 
Et nous nous sommes envolés sur le dos des pigeons  
Qui nous emmenés tout autour de la Terre 
Et nous sommes ensuite arrivés sur une île au bord de la mer  
Sur cette île nous avons rencontré  
Un dauphin qui nous a plongés au fond de la mer  
Il y avait plein de crustacés  
Des crabes, des crevettes… 
Mais vite nous dûmes remonter à la surface 
Car c'était l'heure du goûter  
Nous sommes repartis chez nous 
Enfin je suis arrivée chez moi 
À Toulouse.  
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Je te promets 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de dé/sespoir 
 
Il n'y aura pas de dé/forestation  
Il n'y aura pas de dé/toxication 
Il n'y aura pas de dé/concentration  
Il n'y aura pas de dé/gradation  
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de dé/vitalisation 
 
Il y aura des dé/couvertes 
Il y aura des dé/libérés 
Il aura des dé/liements 
Il y aura des dé/pénalisations  
Mais il n'y aura pas de dé/sespoir 
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Anagramme 
 
 
 
 
 
 
 

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 m’écrie  
Que je ris aux éclats en faisant mes lacets?  
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change Eric en cire?  
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si une limace devient malice ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Les 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 m'écris 
Que je peux changer une star en rats ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si ton équipe devient épique ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si ton avenir devient un navire ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Les anagrammes 
 
 
 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop . 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui font d'autres mots. 
 
Me croirais-tu si je m'écrie 
Que tout rivage a un virage ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change le crime en merci ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si au loin je vois un lion ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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AQUARELLE 
 
 
 
 
 
 
La couleur coule à vau l’eau 
Comme l’ondée d’une pluie tropicale 
Dessinant la mangrove lointaine 
D’une oasis verdoyante 
L’eau s’évapore et va ruisseler 
Telle un fluide léger 
Et spitant , le long des branches 
Avant de s’engloutir 
En un doux plouf 
Dans la lagune bleutée 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré 
Un petit chien qui parlait avec un grand ours des Pyrénées  
Cela nous a donné envie d’escalader les montagnes 
Qui surplombent la campagne 
Après un deltaplane nous emmenés jusqu’à Notre Dame 
Nous avons visité Paris 
Et avons vu Léonard de Vinci 
Puis nous sommes allés à Rio à bord d’un paquebot 
Et avons vu Raymond Queneau 
C’est la faute à Voltaire 
Si nous n’avons pas pu aller à Buenos Aires 
Mais grâce à Rousseau 
Nous avons pu aller à San Francisco 
Un lama volant est arrivé 
Et nous a emmenés à Balma 
Puis je suis rentré chez moi 
Et vu ma maman et mon papa 
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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 m’écrie 
Que je nage comme un ange ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si mes écrits sont plus beaux que tes récits ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si tous mes pétards provoquent des départs ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’affrontements. 
Il n’y aura pas d’armes. 
Il n’y aura pas d’accidents. 
Il n’y aura pas d’animosité. 
Il n’y aura pas d’abandons. 
 
Je te promets qu’il aura de l’amour 
Il y aura des amitiés. 
Il y aura des accolades. 
Il y aura des anniversaires 
Il y aura de l’allégresse. 
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Dans la mangrove 
 
 
 
 
 
 
Il y avait une oasis 
Dans laquelle ruisselait un fluide, 
Une ondée diluvienne 
S’abattit à vau-l’eau 
Puis elle fut engloutie 
Et plouf, de l’aquarelle spitante ! 
 
 
  



 15 

Le cavalièvre 
 
 
 
 
 
Avec ses grandes dents, 
Il est brave  
Il saute partout. 
Il a un cheval 
Et provient du Moyen-Âge. 
Il hiberne l’hiver 
Et se bat fièrement l’été. 
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Les calembours 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de désespoir  
Il n'y aura pas de défaite  
Il n'y aura pas de déforestation  
Il n'y aura pas de déconcentration  
Il n'y aura pas de démon 
 
Je te promets qu'il y aura des déguisements  
Il y aura des déjeuners  
Il y aura des décorations  
Il y aura des desserts  
Il y aura des découvertes  
 
Mais il n'y aura pas de désespoir 
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré  
Un bateau argenté 
Qui nous a emmenés 
A Bordeaux 
Pour avoir des cannelés 
Nous avons vu 
De beaux animaux 
Et de fiers oiseaux  
Au-dessus de Bordeaux nous avons rencontré  
Paris sur un avion à voile  
Qui partait pour l'Afrique  
Son vol fut très acrobatique  
Arrivés en Afrique 
Nous avons vu une boutique diabolique  
Alors nous sommes repartis 
Arrivés à Paris  
Nous avons rencontré   
Sur la voie du train  
Un jeune américain  
Qui prenait un bain  
Prenait un bain tout autour de Paris 
Prenait un bain tout autour de Bordeaux   
Prenait un bain tout autour de l'Algérie   
Mais nous sur notre avion nous avons volé  
Derrière les nuages 
Sillonnés d’orages 
Et Saint Exupéry conduisait l’avion 
Il nous a donné des bonbons  
Ensuite il nous a déposés  
Au métro de Balma-Gramont  
Je suis revenue à pied  
Avec mes frères et mon père  
Nous sommes arrivés chez moi  
C’est bon de rentrer chez soi 
Et j'ai vu Jacques Prévert 
Tranquillement installé dans mon jardin 
Et je lui ai fait un gros câlin. 
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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 m’écrie 
Que le monde est un démon ? 
 
Et que dans une tribu il y a du bruit ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si une harpe devient un phare ? 
 
Et qu’un chien mange sa niche ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si les soigneurs sont des guérisseurs ? 
 
Tout permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
  



 19 

Au fil de l’eau 
 
 
 
 
 
Nous sommes partis au fil de l’eau à vau-l’eau dans un bateau 
Puis nous avons sauté et fait plouf dans l’eau spitante 
Nous sommes arrivés dans une oasis remplie de mangroves 
Dans l’eau fluide nous avons rencontré un marin qui faisait de l’aquarelle  
Mais l’eau engloutit son chevalet puis toute la peinture ruissela 
Revenus sur le bateau, nous traversâmes une ondée puis le soleil brilla. 
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Au fil de l'eau à vau-l'eau 
 
 
 
 
 
Au fil de l'eau à vau-l'eau  
Une ondée spitante s'abattit sur moi  
J'entendis PLOUF 
Mon sandwich était tombé dans l'eau fluide 
Il ruisselait et un poisson l'engloutit 
J'étais en pleine oasis et je vis une mangrove  
Puis je m'assis avec mon chevalet prête à faire 
Le paysage à l'aquarelle sur ma toile  
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Mon oasis 
 
 
 
 
Quand trouverai-je mon Oasis  
Pour faire un plouf et m’engloutir  
Dans des eaux si fluides et si limpides,  
Qui me berceraient à vau-l’eau.  
Mais pour l’instant, je suis dans la mangrove  
C’est moins spitant comme décor.  
Heureusement qu’après l’ondée les gouttes ruissellent  
Offrant un peu de vie à ce tableau en aquarelle 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école   
Nous avons rencontré  
Une fusée d’acier 
Elle nous a propulsés 
Au centre de la Terre 
Nous avons vu Jules Verne 
Nous avons rencontré Arthur Rimbaud 
Et le dormeur du val 
L’écrivain Victor Hugo 
Qui se préparait à partir demain dès l’aube 
Jacques Prévert était là aussi 
Il sortait de l’école 
Sur son chemin de fer 
Et Jean de la Fontaine 
Parlait avec le corbeau et le renard 
Le lièvre et la tortue 
Le lion et l’âne 
Et bien d’autres encore 
Qui voulaient tous donner un conseil 
Et pour ceux qui aimaient le foot 
On le surnomme le roi du football 
La légende Abedi Pelé 
Nous sommes retournés dans la fusée 
Car j’entendais comme un réveil 
Le centre de la terre nous attendait 
Nous sommes retournés sur la terre 
À la vitesse de la lumière  
Sous terre le centre retrouva sa place 
Et moi aussi 
J’étais dans le lit en train de rêver 
Un rêve magique et je me dis  
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Le voyage imaginaire 
 
 
 
 
Partant d’une aquarelle 
Je voyage autour d’une mangrove abondante. 
Partant à la quête d’une eau spitante, 
Je voyage autour de la mer. 
Partant à vau l’eau, 
Je voyage autour du désert. 
Partant à une vitesse fluide, 
Je voyage autour des taches de peinture de Van Gogh. 
Partant découvrir, une ondée approche 
La première goutte qui fait un son plouf 
Et puis un tsunami m’engloutit 
Et me fait ruisseler jusqu’à quitter l’aquarelle. 
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Le Dauphinternet 
 
 
 
 
 
C’est un mammifère des océans 
 Qui a une queue sur le dos 
 Il est tout le temps connecté à tout 
 Il répond à nos besoins 
 Il gère Google et le wifi 
 Il nous rend plus fainéants  
 Il a une puce électrique accrochée à sa queue  
 C’est bizarre mais c’est comme ça 
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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 m’écrie 
Que ce pirate vient de notre patrie ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si tes chiques deviennent des quiches ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si j’ai calmé la rage dans la gare ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de remords 
Il n’y aura pas de requins 
Il n’y aura pas de rejets 
Il n’y aura pas de retenues 
Il n’y aura pas de remontrances 
 
Je te promets qu’il y aura des régals 
Il y aura des relaxations 
Il y aura des remèdes 
Il y aura des relations 
Il y aura des retrouvailles 
 
Mais il n’y aura pas de remords. 
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Au fil de la couleur 
 
 
 
 
L’enfant fait ruisseler son aquarelle. 
L’ondée de couleur engloutit sa toile, 
Qui s’accumule en mangroves vaseuses. 
L’oasis spitante de ses grands rêves  
Se transforme en fluide à vau-l’eau. Plouf ! 
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L’Hippopotapis 
 
 
 
 
Il ne quitte jamais ton salon, 
C’est avec tes pieds que tu le caresses. 
Il reste allongé toute la journée, 
Il est assez gros et encombrant. 
Il n’a pas de poils mais un gros nez, 
Et c’est pratique pour se déplacer. 
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Le Béliécureuil 
 
 
 
 
Deux cornes dépassent de sa tête, 
Il a aussi une grosse queue fourchue. 
Il aime bien manger des noix, 
De la laine le recouvre tout entier. 
Je le vois souvent sauter de branches en branches, 
Pourtant il a bien quatre pattes. 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
En sortant de l'école  
Nous avons rencontré 
Une grande fusée  
Qui s’est propulsée 
Et nous a emmenés 
Tout autour de l'univers 
Cette fusée bleu foncé 
A fait le tour de l' univers 
Nous avons rencontré 
Des aliens avec plein de bras 
Avec des robots des animaux robotisés 
Et puis de beaux paysages 
Des eaux rosées 
Au-dessus de l'univers 
Nous avons rencontré 
Le système solaire  
Sur un vaisseau spatial 
Partant pour la terre 
En revenant sur terre  
Nous avons rencontré 
L' hiver qui nous a chassés 
Avec son vent frais 
Mais heureusement j'ai rêvé 
Je suis bien dans mon lot douillet 
Et ma fusée est retournée  
Sagement se pendre sur mon plafond. 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu' il n'y aura pas de déforestation 
Il n' y aura pas de dégradation 
Il n' y aura pas de déception 
Il n' y aura pas de délit 
Il n' y aura pas dégât 
  
Je te promets qu' il aura des déesses 
Il y aura des découvertes 
Il y aura des décorations 
Il y aura des délicatesses 
Il y aura des démocraties 
 
Mais il n'y aura pas de déforestation 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
En sortant de l'école  
Nous avons rencontré 
Un chemin caché 
Où se trouvait un tableau abandonné. 
Nous sommes partis en Italie  
Pour le remettre à Léonard de Vinci 
Mais il s'était enfui avec la Joconde 
Tout au bout du monde. 
Sur les conseils de ses amis 
Nous l'avons suivi en Australie, 
Mais il était déjà reparti, 
Pressé de présenter sa bien-aimée 
Aux enfants de notre collège. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école , 
Nous avons rencontré  
Un sous-marin  
Qui nous a emmenés au fond de la mer 
Et nous avons vu toutes sortes de créatures imaginaires  
Comme un poisson aux couleurs de l’arc-en-ciel  
Et une truite qui faisait du miel  
En sortant du sous-marin nous avons pris  
Des masques et des tubas  
Et nous avons plongé dans les profondeurs  
Tout au fond du récif il y avait un royaume  
avec des sirènes et des tritons 
Ils nous ont salués et nous ont fait visiter  
Ensuite nous sommes partis pour rentrer chez nous  
Tout à coup il y eut une tempête  
et surgit une baleine avec une corne de licorne  
Qui nous a proposé de monter sur elle 
 pour nous ramener chez nous 
Enfin arrivés nous nous sommes jetés au cou de nos parents 
Puis nous sommes repartis nous coucher 
Fatigués de toutes ces péripéties 
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EN SORTANT DE L'ECOLE 
 
 
 
En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
une petite fourmi 
qui nous a emmenés 
à Paris 
dans un joli taxi 
Nous avons rencontré 
un lion 
qui nous a emmenés  
à Lyon 
dans un avion 
Nous avons rencontré 
des animaux d'un zoo 
qui nous ont ramenés 
à la maison 
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EN SORTANT DE L'ECOLE 
 
 
En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
des papillons enchantés 
qui nous ont emmenés 
dans le château hanté 
 
Dans le château hanté 
nous avons rencontré 
des squelettes à paillette 
qui nous ont emmenés  
dans le jardin de violette 
 
Dans le jardin de violette  
nous avons aperçu 
un nuage coincé dans le branchage 
qui nous a envoyés 
sur la planète de coquillages  
 
Sur la planète de coquillages  
nous avons suivi 
un poisson tout marron  
qui nous a guidés 
jusqu'à notre maison  
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EN SORTANT DE L'ECOLE 

 
En sortant de l'école  
Nous avons rencontré  
Quelques tournesols  
Et puis des champs de blé 
Des vaches qui dansaient 
Et des chevaux colorés 
Nous avons mangé les pommes  
Des récoltes d'automne 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
Une petite fermière 
Qui revenait de la forêt  
Avec son panier en osier  
Rempli de baies parfumées  
Elle nous proposa  
De les goûter assis  
Sous un arbre enchanté  
A la tombée de la nuit 
Nous sommes repartis 
Le ventre rempli  
Avec une seule idée  
en tête : 
retrouver notre lit 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
un petit livre d’or  
au milieu des nuages 
il se mit à pleuvoir  
d’étranges personnages 
un charmant petit prince 
un drôle d’harpagon 
un jeune magicien 
et un chat assassin 
Suspendus à une ombrelle  
Nous ont attrapé les mains  
Nous plongeant dans leur histoire  
L’amour du prince pour sa rose 
l’avare couvant ses écus 
baguettes et formules magiques 
des sanglots pour l’oiseau perdu 
Tout tourne et tourbillonne 
Nos mains lâchées  
Nous voici endormis . 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de déforestation 
Il n’y aura pas de dégradation  
De désespoir  
De défaites 
De déconcentration 
 
Je te promets qu’il aura des desserts 
Il y aura des déjeuners 
Il y aura des découvertes  
Il y aura des déguisements 
Il y aura des dessins animés 
 
Mais il n’y aura pas de déforestation 
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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 j’ai vu une valise faite de salive ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
si je te tape avec des pâtes ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
si je te dis que j’ai changé une limace en malice ? 
 
Tout est possible en poésie.  
Grâce aux mots, l’image est magie.  
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Les 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 le rivage  
A fait un grand virage ? 
 
Vas-tu prétendre que l’éternité 
Devient étreinte ? 
 
Me traiteras-tu de lion  
Si je suis très loin ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie  
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Les calembours 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de désert  
Il n’y aura pas de déprime 
 Pas de défaite 
Pas de désespoir  
Pas de déforestation pas de désillusion  
 
Mais il y aura de la décoration  
De la détente  
Des dessinateurs  
Il y aura aussi des découvertes et des déguisements 
 
Mais il n’y aura pas de désert 
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À vau l’eau 
 
 
 
J’étais dans une mangrove 
En train de faire de l’aquarelle,  
J’étais dans mon oasis  
Quand soudain une ondée spitante  
Surgie de nulle part, créant une vague énorme,  
Engloutit ma mangrove et moi.  
Hélas mon aquarelle s’est effacée.  
Je me suis réveillé à côté de l’eau qui ruisselait.  
À vau l’eau, le ruisseau d’eau fluide 
Ne m’amena pas chez moi. 
En face d’un gouffre, 
Je me suis laissé tomber, et PLOUF, 
J’étais au fond de l’eau sombre, 
Au fond du gouffre je fermai les yeux et je laissai l’eau m’engloutir. 
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La panterre 
 
 
 
Elle crée la vie 
Fait pousser les plantes quand on l’arrose, 
Fait frissonner quand elle nous regarde,  
Prête à sauter et à courser sa proie,  
Elle grimpe dans les arbres qu’elle fait pousser elle-même. 
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Le motaureau 
 
 
 
 
Avec ses roues et ses cornes,  
Il peut enfourcher quelqu’un en roulant 
Attiré par le rouge, il est énervé quand il le voit, 
Hors-service quand il n’a plus d’essence,  
Musclé sous son armure de métal  
Il vrombit, mugit et surgit dans la nuit. 
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En sortant de l'école 
 
 
En sortant de l'école, nous avons rencontré 
Une tablette de chocolat avec des ailes, 
Qui nous a emmenés dans l'espace au milieu des étoiles. 
Mais une météorite nous a frôlés, le chocolat a fondu. 
Nous sommes revenus sur le dos de la météorite sur terre en Afrique, 
Nous avons chevauché un lion, et parcouru l'Afrique. 
Mais il y a eu des chasseurs, et le lion a eu peur, 
Du coup il a sauté dans l'océan, 
Nous nous sommes retrouvés au milieu des coraux, 
avec des poissons qui nous regardaient. 
Et puis nous avons nagé, nagé  
Jusqu'à rencontrer une baleine. 
Nous nous sommes accrochés sur le dos de la baleine, 
Puis elle a sauté au-dessus de l'eau, 
Et nous aussi avons sauté, 
Tellement haut que nous sommes arrivés dans le ciel bleu, 
Nous nous sommes accrochés sur les ailes d'un aigle 
Qui nous a amenés au pied de ma maison, 
Et mes cochons d'Inde m'attendaient. 
Ce voyage était épuisant, 
Mes cochons d’Inde sont bien assez exotiques ; 
Je vais rester chez moi ! 
  



 46 

Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’agressions  
Il n’y aura pas d’agacements  
Il n’y aura pas d’araignées  
Il n’y aura pas d’alarmes  
Il n’y aura pas d’abattoirs. 
 
Il y aura des bonnes âmes  
Il y aura l’amour  
Il y aura des amitiés  
Il y aura de l’art  
 
Mais je te promets qu’il il n’y aura pas d’agressions.  
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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  
Au fond de l'océan 
Suivis par des calamars  
Et des petits requins 
Le moteur s'est arrêté  
Nous avons dû nager  
Nager 
Nager 
Revenus à la surface 
nous avons rencontré un hélicoptère 
Il nous a emmené au Japon 
Ensuite nous avons dû marcher  
Jusqu'en Afrique 
Nous avons vu un éléphant doré  
Qui nous a emmenés 
En Espagne 
Nous sommes allés à Barcelone 
Ensuite il nous a emmenés 
À un spectacle de flamenco 
Et puis je me suis réveillé 
J'étais dans mon lit. 
Quelle aventure ! 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré 
Un grand génie  
Qui nous a demandé 
Où nous voulions aller 
À Paris, la ville des amoureux,  
Voir la tour Eiffel, 
Avons-nous répondu. 
Il nous habilla 
Avec une chemise rose  
Enfin habillés nous partîmes  
Au parc Disney Land  
Et au-dessus de L'Arc de triomphe  
D’un seul claquement de doigt  
Nous nous sommes envolés  
Il nous a envoyés  
Caresser les fleurs  
Du jardin du Luxembourg 
Pour chercher des coquelicots  
Mais tout cela était un rêve 
Un joli rêve plein d'émerveillement  
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Les anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes  
San une lettre de trop  
Tu découvres le sésame 
Des mots qui fond d'autre mots  
 
Me croiras tu si je m'écrie  
Que nos tripes ont un esprit ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je prends le virage d'un rivage ?  
 
Me traiteras tu de vantard 
Si je fais des profits en étant sportif ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Les Calembours 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de déception 
Il n'y aura pas de désespoir 
Il n'y aura pas de déforestation  
Il n'y aura pas de déstockage  
Il n'y aura pas de détermination  
 
Je te promets qu'il y aura des détecteurs 
Il y aura des découvertes  
Il y aura des détails  
Il y aura des détentes  
Il y aura des démêlants 
 
Mais il n'y aura pas de déception  
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Au fil de l'eau 
 
 
Depuis le temps  
Que je marche  
J'ai vu une oasis  
Je me suis fait avaler 
Par un crocodile  
Il ma recraché devant une mangrove  
Je suis tombée, PLOUF !!!! 
Dans un ruisselet 
Et tout à coup une ondée 
M’a engloutie 
Puis j'ai rencontré Picasso  
Il m’a fait une aquarelle  
Il m’a fait boire de l'eau spitante  
Puis je bus un verre d'eau fluide  
Et j'ai vu une barque  
S'en aller à vau-l'eau  
Quelle belle journée  
Maintenant, debout, c’est l’aube… 
 
  



 52 

Le Cochombre 
 
 
 
Il est rose  
Il adore les bains de boue 
Là où il est  
Il fait toujours sombre  
On ne le voit jamais arriver  
On l'entend faire juste grogner  
Et couiner dans l’obscurité 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de chat grain 
Il n’y aura pas de chat peau  
Il n’y aura pas de chat leur  
Il n’y aura pas de chat sœur 
Il n’y aura pas de chat rançons 
 
Je te promets qu’il y aura des chat toms 
Il y aura des chats blonds 
Il y aura des chats dorés 
Il y aura des chats bruns 
Il y aura des chats craquants 
 
Mais il n’y aura pas de chat grain 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de parasite 
Il n’y aura pas de pâleur  
Il n’y aura pas de pathétique 
Il n’u aura pas de panaris 
Il n’y aura pas de pagaille 
 
Je te promets qu’il y aura des palmiers 
Il y aura des paillettes  
Il y aura de la panacotta  
Il y aura des parasols 
Il y aura des parfums fleuris 
 
Mais il n’y aura pas de parasites  
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Le lapinson 
 
 
Très souvent tout blanc ou avec des couleurs, 
Il a un large bec et des moustaches  
Il mange des carottes mais vit en forêt 
C’est un animal de compagnie qui fait des bonds et vole 
Et qui chante merveilleusement 
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Les 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 m’écrie 
Que j’ai vu au loin un lion ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change un singe en signe? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si des rats deviennent des arts ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Les 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 m’écrie 
Que notre maire se marie ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche   
Si je dis que ton charme marche ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si je rame sur la mare ? 
 
Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots , l’image est magie. 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école, nous avons rencontré 
Le facteur qui nous a amenés chez un lecteur 
Puis nous avons fait le tour de la ville 
Nous sommes allés voir le curé 
Il nous a mis dans le bénitier 
On a fait un petit détour par le petit carrefour 
Nous sommes allés nager et nous avons couru dans le pré 
Nous avons inondé la mare avec du blé 
Nous sommes allés voir le feu dans la cheminée 
Nous avons rêvassé dans les fleurs 
Nous avons fait une ronde et nous sommes rentrés à la maison. 
 
  



 59 

Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de sang 
Il n’y aura pas de sanction 
Il n’y aura pas de sanctuaire 
Il n’y aura pas de centre 
Il n’y aura pas de sanglant 
 
Je te promets qu’il y aura Cendrillon 
Il y aura de la sangria 
Il y aura du santal 
Il y aura des santiags 
Il y aura des sangliers 
 
Mais il n’y aura pas de sang 
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Le pingoiumpressionnant 
 
 
 
Il se déplace avec son smoking, 
Il nous rend tout bizarre quand on le voit, 
Il vit avec tous ses jumeaux, 
Il nous fait rêver quand on le voit, 
Il a un bec jaune, 
Il perturbe quand on le voit. 
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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 m’écrie, 
Que mon chien vit en Chine ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche, 
Si je nage comme un ange ? 
 
Me traiteras-tu de vantard, 
Si dans le virage je vois le rivage ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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La mangrove 
 
 
Je suis allée à la mangrove 
J’ai fait un petit plouf 
Dans une oasis chaude 
Elle ruisselait fluidement 
Moi et mon esprit spitant 
Sommes restés sous l’ondée 
Elle nous a engloutis 
Elle nous a peint comme une aquarelle 
À vau-l’eau 
Mes couleurs tombent 
Dans l’eau. 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de risque 
Il n’y aura pas de rivalité 
Il n’y aura pas de ricaneur 
Il n’y aura pas de ridicule 
Il n’y aura pas de rifle 
 
Je te promets qu’il y aura des ribambelles 
Il y aura des rigolos 
Il y aura des risettes 
Il y aura des rimes 
Il y aura de la richesse 
 
Mais il n’y aura pas de risque 
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À vau l'eau 
 
 
 
Le martin pêcheur, l'esprit spitant, plongea dans la rivière, 
« Plouf ! », et il revient avec un poisson qu'il engloutit aussitôt. 
Il retourna dans la mangrove puis regarda ruisseler l'eau, 
Si fluide .Tout à coup une ondée se déclencha. 
Il se réfugia dans son oasis, cette boîte d'aquarelles 
À côté de cette maison d'humains qui étaient partis 
À vau l'eau. 
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Les anagrammes 
 
 
 
Par le jeu des anagrammes , 
Sans une lettre de trop,  
Tu découvres le sésame  
des mots qui font d’autres mots.  
 
Me voici en voyage  
Accompagné de mon chien en Chine. 
 
Derrière ce feuillage géant  
Je vois au loin un magnifique lion  
 
En continuant mon voyage je vois dans une cage  
Des singes qui me font des signes  
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Les 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 m'écrie 
Que tout rivage a un virage ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ta limace en malice ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si tes esprits deviennent des tripes ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré une montgolfière  
Qui nous a fait faire le tour du monde  
Nous sommes allés au Japon 
Nous avons mangé des sashimis 
Puis nous sommes repartis 
Repartis vers la Chine 
Il avait des costumes, du riz  
Et des traditions 
Et des pigeons qui nous ont pris 
Et nous ont amenés à Paris 
Voir la tour Eiffel, l’arc de Triomphe,  
Et la grande roue de Paris 
Puis un coq est arrivé pour me ramener  
Dans mon lit 
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Les 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 écrie 
Qu’une loupe peut être une poule ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si des rues font preuve de ruse ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je dis merci pour un crime ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
je te promets qu’il n’y aura pas de débiles  
il n’y aura pas de décapitations 
il n’y aura pas de dé barras 
il n’y aura pas de déboussole  
il n’y aura pas de dégâts. 
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de défenses 
Il n’y aura pas de débiles 
 
je te promets qu’ il aura des déesses  
il aura des dédicaces  
il aura des dédommagements 
il aura des mois de décembre 
 
Mais il n’y aura pas de défenses 
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Plouf 
 
Une oasis peut se trouver à vau-l’eau, 
Une ondée ne peut pas engloutir un bateau, 
Une mangrove n’est pas forcément fluide, 
Un peintre peut faire ruisseler une aquarelle, 
Un plouf peut être spitant. 
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l'école  
nous avons rencontré  
un long traîneau de neige 
qui nous a emmenés 
Autour du monde entier 
comme dans un manège 
nous avons tourné tourné 
et croisé le Père Noël  
son sac débordait de jouets 
Il nous montra le ciel  
rempli d'étoiles brillantes 
Assise sur la lune endormie 
Mère Noël faisait des caramels 
pour en donner à tous les amis  
du monde entier et du ciel 
Puis on est repartis contents 
sur le chemin couvert de flocons. 
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L'amitié 
 
L'amitié relie trois grands C: 
La confiance, la complicité et surtout la chance. 
Un ami c'est quelqu'un qui te protégera pour toujours. 
Cette personne t'aime ; cela veut dire 
Qu’elle aura confiance en toi  
Qu’elle tiendra énormément à toi. 
Qu'importe ce que je fais 
Ce que traverse, tu es toujours là à mes côtés. 
Que je sois mal peignée ou malade 
Ou que je fasse des mauvais choix 
Je sais que tu es là et que tu ne me juges pas. 
Je n'ai jamais rien demandé, 
Tu devances toujours mes attentes,  
Tu me consoles toujours et on s'amuse ensemble  
Même si parfois il y a des hauts et des bas  
Pour des disputes qui n'ont aucun rapport avec nous  
Et que tu es un peu jalouse 
Et que tu crois que je ne suis plus ton amie  
Je viendrai tout t'expliquer. 
Si vous avez une vraie amitié  
Alors ne la laissez pas passer. 
Si vous avez des amies comme cela 
Alors vous avez de la chance.  
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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 promets 
Que quand je serais libéré  
Je te donnerai des coups de bélier ? 
 
Vas-tu me reprocher  
De dire merci de m'avoir pris sur le fait 
Du crime que je commettais ? 
 
Me laisseras-tu t’humilier 
Si je fais tout pour saper 
Le repas que tu as préparé ? 
 
Tout est permis en poésie : 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
Je te promets qu'il n’y aura pas d'espion . 
Il n'y aura pas d'espagnol. 
Il n'y aura pas d'essence. 
Il n'y aura pas d’espèce 
 
Je te promets qu'il y aura des espoirs 
Il y aura des esplanades  
IL y aura des esquimaux  
Il y aura des essuie-mains 
 
Mais il n'y aura pas d'espions  
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En sortant de l'école 
 
 
En sortant de l'école  
Nous avons rencontré 
Un gros dragon qui nous attendait  
Nous sommes montés sur son dos 
Et il nous a emmenés dans l'espace. 
Il nous a déposés sur la lune  
Et il est parti 
Nous avons pleuré pleuré pleuré  
Car il n'est pas revenu. 
Et soudain un ovni nous a récupérés  
Je me suis évanoui 
Il nous a jetés sur Terre 
Et je me suis réveillé  
Nous avons plongé dans la mer  
Nous avons nagé nagé nagé 
Jusqu'au ruisseau devant chez moi  
Mes parents s’étaient inquiétés  
Bonjour papa bonjour maman 
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Calembours 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de découragement  
Il n'y aura pas de désespoir  
Il n'y aura pas de désaccord  
Il n'y aura pas de déforestation  
 
Je te promets qu'il y aura des découvertes  
Il y aura des décontractions  
Il y aura des déjeuners  
Il y aura des décorations  
Il y aura des déguisements  
 
Mais il n' y aura pas de découragement  
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À vau l'eau 
 
Nous montâmes sur le bateau 
Qui partit à vau-l'eau. 
Nous aperçûmes une oasis ;  
De l'eau ruissela d'une mangrove  
PLOUF! Une ondée nous tomba dessus, 
Un fluide d'eau spitant tomba du ciel, 
Le bateau fut englouti sous l'eau. 
Puis nous sommes ressortis de notre aquarelle. 
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Je te promets 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de décès 
Il n'y aura pas de défunt 
Il n'y aura pas de défaut 
Il n'y aura pas de débordement 
Il n'y aura pas de déception 
 
Je te promets qu'il y aura des découvertes 
Il y aura de la délicatesse 
Il y aura des déclarations 
Il y aura des délires 
Il y aura des délices 
 
Mais il n'y aura pas de décès. 
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l'école, nous avons rencontré 
Un beau tramway 
Qui nous a emmenés 
À Sydney 
Nous avons vu l'opéra 
Par mégarde nous nous sommes laissés emporter 
Par une vague géante  
Et nous nous sommes échoués 
Sur une plage de Thaïlande 
La danse et son yukulélé 
Nous ont emportés  
Au carnaval de Rio de Janeiro 
nous avons fini par rentrer 
avec des souvenirs magnifiques plein la tête !  
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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 m'écrie 
Qu'un pirate rejoint la patrie ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si ma marche te charme ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si nous sommes les rois du soir ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie ! 
 
 
  



 82 

Le kangourouge 
 
 
Il saute de route en route 
Et avec son panneau de circulation 
Il réchauffe son bébé dans sa poche 
Puis va ramasser des coquelicots couleur sang. 
Il rentre les manger ;  
C’est son mets préféré ! 
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PLOUF 
 
Tranquille dans son oasis 
Je suis arrivée dans une mangrove 
Qui m'a empêchée de ruisseler. 
J'ai été engloutie 
Dans un monde d'aquarelle. 
J'étais à vau-l'eau 
Dans une eau spitante 
Et je coulais fluidement ; 
Une ondée est arrivée 
Et m'a ramenée à la réalité 
Moi, la goutte d’eau. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré  
De l’herbe qui s’est écartée  
Pour nous montrer le chemin  
Un chemin géant  
Au bout de celui-ci  
Un lac rempli d’eau créa  
Une gigantesque bulle  
Qui nous permis de traverser  
Puis nous nous sommes retrouvés  
Sur la terre ferme où se dressaient  
Deux immenses montagnes  
Qui s’ouvrirent pour créer un tunnel  
En sortant du tunnel  
Ma maison m’ouvrit sa porte. 
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Le jeu des anagrammes 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Dans une lettre de trop. 
Tu découvriras le sésame, 
des mots qui font d'autres mots. 
 
Me croiras-tu si je m'écrie 
que tout sportif tire des profits ? 
 
Vas -tu prétendre que je triche  
si je change ma salive en valise ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
si un cadran solaire devient un canard ? 
 
Tout est permis en poésie, 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré une licorne  
Qui nous a amenés jusqu’au ciel  
En marchant sur un arc-en-ciel  
Dans le ciel il y avait  
Des villages dont le nom commençait  
Toujours par Ci par exemple  
Citopia  
Ciclopia 
Cietla 
Cicorna était une ville  
Où vivaient des licornes  
et d’autres créatures magiques  
Je suis rentrée dans un nuage  
Puis je me suis réveillée  
Chez moi dans mon lit  
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Les anagrammes 
 
Par le jeu des anagrammes  
Sans une lettre de trop  
Tu découvres le sésame  
Des mots qui en font d’autres mots  
 
Me croiras-tu si je m’écrie  
Que toute gitane a du tagine ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ta valise en salive ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si une niche devint un chien ? 
 
Tout est permis en poésie ; 
Grâce aux mots, l’image est magie  
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de déluge  
Il n’y aura pas de décoloration  
Il n’y aura pas de divorce  
Il n’y aura pas de divagation 
 
Je te promets qu’il y aura des déjeuners 
Il y aura des diamants 
Il y aura des décorations  
Il y aura des découvertes  
 
Mais il n’y aura pas de déluge  
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L’aquarelle 
 
Une peintre peignait une aquarelle 
Près d’un ruisseau qui ruisselait. 
Le doux bruit de la rivière 
L’inspirait dans son œuvre. 
Tout à coup, plouf ! 
Il vit une oasis  
Qui engloutit son esprit spitant. 
Il se mit à nager,  
Dans son tableau devenu vivant 
Inondé d’eau,  
devenu fluide, 
Suffoquant, le peintre nagea à vau-l’eau, 
Sous une ondée de gouttes d’aquarelles. 
Il se raccrocha aux branches d’une mangrove 
Et se réveilla près de la rivière. 
Voilà le problème 
Quand on est un artiste 
Débordant d’imagination : 
On s’y noie dedans … 
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L’agendabeille 
 
Il est indispensable  
On s’en sert pour noter les devoirs  
Il mange du pollen  
Les jours de la semaine  
Il fabrique du miel 
Il est petit 
Et pourtant bien rempli  
À la fin de l’année  
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Le chimpanzèbre 
 
Il est rayé de noir et de blanc 
mais il a une fourrure marron  
Il dort dans la savane  
Mais avec sa queue  
Il prend pour trapèze les forêts du Congo 
Il marche sur ses quatre pattes  
Mais se balance d'arbre en arbre  
Avec sa queue 
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’aura pas de mouron 
Il n’y aura pas de mouches 
Il n’y aura pas de mouchoirs  
Il n’y aura pas mousquets 
Il n’y aura pas de moucharabiés  
 
Je te promets qu’il y aura des mouettes  
Il y aura des moulinettes  
Il y aura moi, Moussab 
Il y aura des moules  
 
Mais il n’y aura pas de mouron 
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Le jeu des anagrammes 
 
 
Par le jeu des anagrammes, 
Sans une lettre de trop. 
Tu découvriras le sésame 
Des mots qui font d'autres mots. 
 
Me croiras-tu si je m'écrie 
que tout pirate a une patrie. 
 
Vas -tu prétendre que je triche  
si je change ton chien en niche. 
 
Me traiteras-tu de vantard 
si un rivage devient un virage. 
 
Tout est permis en poésie, 
grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de destruction 
Il n'y aura pas de déflagration 
Il n'y aura pas de déforestation 
Il n'y aura pas de de démolition 
Il n'y aura pas de décomposition 
 
Je te promets qu'il y aura des délivrances 
Il y aura des découvertes 
Il y aura des défenseurs 
Il y aura des décomplexations 
Il y aura des déblocations 
 
mais il n'y aura pas de destructions 
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Le lapingouin 
 
Il nage en sautillant, 
Dans les prairies et sous la mer 
Habitant un terrier dans la banquise 
Il mange des carottes avec son bec 
De compagnie ou sauvage 
En France ou en Antarctique 
Petit ou grand tout le monde les aime 
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Terre et mer 
 
Lors d’une sortie en bateau  
Une ondée spitante se mit à tomber près des mangroves. 
L’eau était couleur bleu aquarelle. 
Nous avons rencontré une cascade qui ruisselait, 
Et plouf, nous sommes tombés, 
Un tourbillon nous a engloutis  
Et nous avons trouvé une oasis. 
Tout à coup l’eau est devenue plus fluide, 
Puis nous avons rencontré  
Un pont qui nous a emmenés  
Sur la terre ferme. 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré 
Un hippocampe multicolore 
Qui nous a emmenés chez Poséidon.  
Puis tout à coup  
Un éclair bleu est apparu 
Accompagné de Jupiter. 
Soudain dans une niche un chien  
À trois têtes est apparu, accompagné d’Hadès. 
Un bouclier avec une tête est arrivé 
Il nous a emmenés au Parthénon 
Assise il avait Athéna. 
Puis une belle dame est apparue  
C’était Aphrodite 
Accompagnée d’Éros. 
Mais tout à coup je me suis réveillé  
Et je me suis rendu compte que c’était qu’un rêve ; 
Je fais beaucoup trop de latin !  
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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 m’écrie 
Qu’un ange nage dans les nages ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je rends ton aigle agile ? 
 
Me traites-tu de vantard 
Si je te dis qu’un géant se baigne dans un étang ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie 
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de dispute  
Il n’y aura pas de divorce  
Il n’y aura pas de différence 
Il n’y aura pas de dinosaure 
Il n’y aura pas de dictée 
 
Je te promets qu’il y aura des dimanches 
Il y aura des dîners  
Il y aura des diamants  
Il y aura des distractions 
Il y aura des discussions 
 
Mais il n’y aura pas de dispute 
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La mangrove 
 
J’étais dans la mangrove  
En train de peindre une aquarelle. 
On voyait sur mon tableau 
Une oasis qui ruisselait à vau l’eau. 
Mon geste était si fluide  
Que je me croyais dans ma peinture 
Avec mon esprit spitant. 
Et plouf ! Englouti par mon tableau, 
J’atterris dans l’eau, sous une ondée, 
Et je nageai vers mon oasis. 
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Le kangouloup 
 
Tout lisse et poilu  
Avec ses oreilles pointues  
Il a des bonds tel un ressort 
Avec ses mains de boxeur 
C’est le meilleur d’Australie 
Il hurle à la pleine lune  
Grand et rapide  
Avec ses canines, il chasse ses proies  
C’est le roi des montagnes 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré une luciole  
C’était l’hiver et nous avions froid. 
Dans l’obscurité nous la vîmes s’éclairer. 
Elle était petite, pourtant, 
Mais elle existait. 
Pas plus grande que notre bande d’amis. 
Nous étions trois bandits en cavale. 
L’un de nous voulut l’attraper 
Pour la kidnapper 
Mais la belle aussitôt s’envola 
Éclairant un mystérieux chemin 
Elle nous ramena directement à l’entrée de notre pénitencier. 
Pas de chance ; à croire que tous les chemins mènent à l’école ! 
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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 m’écrie 
Que ce pirate chante sa patrie? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si la valise est pleine de salive? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si un géant habite au bord d’un étang? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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AQUARELLE 
 
 
C’était un petit navire qui ruisselait 
Dont l’esprit était spitant 
Il alla dans une mangrove. 
Englouti par le courant fluide, 
Le petit navire partit à vau-l’eau  
Avec une ondée de pluie. 
Il sauta d’une cascade et plouf ! 
Il atterrit dans une oasis…  
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Le Radiplodocus 
 
 
 
 
C’est un petit animal  
Avec une touffe verte sur la tête  
Il est blanc et rose 
Il pousse de grands cris 
Il date du crétacé 
On le sale un petit peu 
Et il pique parfois 
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La Magiraffe 
 
 
Elle est fantastique  
Avec ses longues pattes  
Elle disparaît comme une étincelle 
Elle donne un spectacle dans la savane 
Elle a des tâches fluorescentes 
Elle a toujours la tête dans les nuages  
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l' école, nous avons rencontré 
Un nuage vert d'eau où était assis 
Un liliputien qui venait d'un lointain pays. 
Il pleurait de ne jamais avoir vu la mer 
Alors je lui ai dit que je l'y emmènerais  
Sur son petit nuage vert 
Puis il était tellement content qu'il m'a attrapé  
Balancé balancé balancé balancé 
Jusqu'à me lâcher en l'air et j'ai 
Volé volé volé volé 
Pour atterrir sur la lune qui était endormie 
Elle m'a offert une tasse de thé 
Et je l'ai avalée puis j'ai pris ma canne à pêche  
Pour attraper le petit nuage vert et j'ai  
Tiré tiré tiré tiré 
Puis on s'est mis en route et on a rencontré 
Une étoile qui voulait voyager 
On lui a dit qu'on allait à la mer 
Et elle s'est transformée en étoile de mer qui flottait 
Le petit nuage vert est devenu tout rouge et il a 
Fondu fondu fondu fondu 
Pour se transformer en la Mer Rouge 
Alors nous on est 
Tombés tombés tombés tombés 
Dans la Mer Rouge mais l'étoile de mer nous a rattrapés 
Et nous a emmenés au bord de la plage 
Où nous avons joué, dansé, sauté dans les vagues 
Avec notre invité qui était enchanté 
Un carrosse nous attendait 
Pour vite nous ramener  
Dans notre petit lit douillet. 
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En sortant de l'école : 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
un papillon doré 
qui nous a emmenés 
jusque dans les airs 
et nous a déposés 
tout en haut d'un bateau argenté 
qui nous a emmenés 
tout autour de la Terre  
Puis nous avons rencontré un sous-marin  
qui nous a montré  
des dauphins et des pingouins 
Nous sommes remontés à la surface  
Et nous nous sommes envolés grâce à un rapace  
qui nous a ramenés chez nous à Balma 
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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 m'écrie 
que toute limace a de la malice ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change la Chine en chien ? 
 
Me traiteras tu de vantard 
Si un virage devient un rivage ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de désespoir 
Il n'y aura pas de défloraison  
de détresse  
de désobéissance 
de désert 
 
Je te promets qu'il y aura des découvertes 
Il y aura des délices  
Il y aura des décorations  
Il y aura des dessins  
Il y aura des déjeuners 
 
Mais il n'y aura pas de désespoir 
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La rivière 
 
 
 
 
La rivière ruisselait au milieu d'une mangrove  
Elle engloutissait peu à peu l'ondée qui tombait 
Puis à vau l'eau elle se transforma en ruisseau  
Qui coulait fluidement vers une oasis 
 
L'eau commençait à devenir spitante, 
lorsque PLOUF ! 
 
Une palette d'aquarelle tomba dans l'eau, 
Et l'eau devint alors de toutes les couleurs. 
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Le chevaligator 
 
 
 
 
 
Avec sa selle sur son dos  
il guette l'arrivée de son repas  
avec ses dents pointues et ses écailles  
il galope dans les champs  
et se confond avec le courant 
quand il se glisse dans la mare. 
Puis il saute sur sa proie et la mange  
tout en ayant les oreilles aux aguets  
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LA BOUGIE 
 
La bougie s’allume et s’éteint au gré des envies. 
Elle éclaire,  
Apaise 
Et parfois 
On peut voir dans sa flamme une histoire… 
Des ombres qui ondulent 
Se dessinent sur les murs 
Et si elles font peur 
Il suffit de souffler pour qu’elles disparaissent. 
Avec ses senteurs,  
La bougie a le pouvoir de nous faire voyager… 
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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 crie de rage 
si ce rivage ressemble à un virage ? 
 
Vas-tu prétendre qu’une gitane 
Est spécialiste des tagines ? 
 
Me traiteras-tu de poule  
Si tu me regardes à la loupe ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de gris A rdoise 
Il n’y aura pas d’A nesthésie 
Il n’y aura pas d’A noir 
il n’y aura pas A brun 
Il n’y aura pas d’A rouge 
Je te promets qu’il y aura des  A rcs en ciel 
il y aura des A lexandrins 
il y aura des A veux 
il y aura des A venues 
Il y aura des A venirs 
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LA MERVEILLEUSE AVENTURE DE L’OISEAU BLEU 
 
 
 
D’un vol fluide, l’oiseau bleu à l’esprit spitant 
Traverse l’ondée qui fait ruisseler sur ses plumes des gouttes salées. 
Il vole à tire d’aile au-dessus de ces paysages aux couleurs d’aquarelles. 
L’oasis lui sourit, mais un plouf dans la mangrove semble l’engloutir. 
 Et d’un coup, à vau l’eau, l’oiseau s’en va aussitôt 
Pour continuer à faire rêver les enfants. 
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Le renardtichaut 
 
 
Il court dans la forêt sans s’arrêter, 
Il est vert et pousse dans les champs, 
Il est fourbe et malicieux, 
On l’utilise souvent pour faire des soupes… 
C’est… 
C’est… 
Un renardtichaut 
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Le lapindépice 
 
C’est un animal à quatre pattes, 
On le mange souvent à Noël, accompagné 
D’un chocolat chaud devant la cheminée. 
Il saute souvent et gambade dans les prairies. 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école, nous avons rencontré 
Un nuage doré et des cocottes en papier 
Nous y sommes montés 
Puis nous avons volé 
Jusqu’à la Voie Lactée. 
Ce cortège nous a émerveillés 
Etoiles géantes, ou lumineuses 
Elles nous ont attirés, 
Aimantés. 
Etoiles rouges, blanches, bleues, 
Nous les avons toutes visitées, 
Mais le danger est arrivé 
Le trou noir voulait nous aspirer 
Alors nous avons senti le danger 
et nos cocottes en papier ont fui à toute volée 
Elles nous ont déposés 
Devant la porte d’entrée 
De notre maison adorée 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l'école,  
nous avons rencontré 
sur notre traîneau doré 
des enfants par milliers, 
qui tous excités allaient se coucher 
pour le lendemain se réveiller  
au pied de notre sapin tout décoré 
et trouver des cadeaux par milliers. 
Ensuite nous sommes allés souper  
autour d'une dinde bien garnie  
et nous sommes repartis en Australie  
avec le ventre bien rempli 
pour le lendemain se réveiller  
dans notre lit bien douillet 
et continuer de rêver. 
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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 m’écrie 
Que j’écris pour des poupées de cire ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si cette étreinte dure une éternité ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je vois des rois ce soir ? 
 
Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'enfer 
Il n'y aura pas de danger 
Il n'y aura pas de dentiers 
Il n'y aura pas de dandys 
Il n'y aura pas d'enfantillage 
 
Je te promets qu'il y aura de la danse 
Il y aura de la dentelle 
Il y aura des dancings 
Il y aura des dents-de-lion 
 
Mais il n'y aura pas d'enfer. 
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L'eau 
 
Elle peut être fluide ou bien ondée 
Elle peut engloutir ou bien ruisseler. 
La mangrove, elle, s’étend à vau-l'eau, 
Et l'eau spitante envahit le ruisseau. 
Soudain, plouf, l'oasis devient aquarelle, 
Et fait des merveilles ! 
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Le dauphinspiration 
 
 
 
Tout lisse mais imaginaire, 
Il vit en bande 
Et nous fait imaginer plein de mondes 
Quand on réfléchit on l'invoque 
Mais seulement sous la mer 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré 
Un petit chaton noir qui nous attendait  
Il s’est mis debout et nous a demandé 
De le suivre et sans broncher 
Il nous a emmenés 
Dans le passé 
Nous avons voyagé, voyagé, voyagé 
Jusqu’à l’Antiquité 
Nous avons croisé 
César et ses souliers 
Puis nous sommes allés 
Dans le futur où tout était robotisé 
Enfin nous sommes retrouvés 
Là où nous avons commencé 
Car nous étions arrivés 
Devant le portail de notre maison. 
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Par 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. 
 
J’ai vu un chien qui traînait sa niche en Chine. 
J’ai vu un lion qui marchait au loin. 
Et enfin j’ai appris qu’avoir des tripes c’est avoir un bon esprit. 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de patrons 
Il n’y aura pas de gens paranoïaques 
Il n’y aura pas de gens pales 
Il n’y aura pas de pals 
 
Je te promets qu’il y aura des paillettes 
Il y aura des pâtisseries 
Il y aura des papillons  
Il y aura des patineuses 
Il y aura des gens patients 
 
Mais il n’y aura pas de patrons. 
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L’ondée 
 
 
Au début du monde, une mangrove. 
L’eau ruisselait comme dans une oasis. 
Un plouf retentit au loin. 
Les terribles lézards disparurent. 
Ainsi l’homme apparut. 
Nous avancions à vau-l’eau,  
Engloutis dans les temps obscurs. 
Puis notre esprit 
Devint fluide et spitant. 
Nous inventâmes l’aquarelle,  
Et la musique et la poésie. 
Depuis, nous voyons l’ondée arriver. 
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L’éléphange 
 
 
Il a de grandes oreilles, 
Il vit avec les morts. 
Avec ses ailes  
et sa trompe, 
Il dort sur les nuages. 
Il a une robe blanche 
et des défenses, 
Il vit en Afrique. 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré 
Le kebab sacré qui nous a emmenés en Turquie 
La tempête de curry qui nous a emmenés en Inde 
Le sushi qui nous a emmenés au Japon 
Le poulet qui nous a emmenés en Afrique 
La chamia qui nous a emmenés en Tunisie 
Le couscous qui nous a emmenés en Algérie 
Le tagine nous a emmenés au Maroc 
Les empanadas nous a emmenés en Argentine 
La seviche nous a emmenés au Mexique 
Les sloppy joes nous ont emmenés aux États-Unis 
La poutine nous a emmenés au Canada 
Et la tartiflette m’a ramené en France chez moi. 
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Anagrammes 
 
 
Par le sceau des anagrammes 
Sans une lettre de trop, 
Tu découvres le sésame 
Des mots qui en font d’autres 
 
Me croiras-tu si je m’écrie  
Que ce soir je serai parmi les rois  
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si même en ayant fait un crime on me dit merci 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si au loin je vois un lion ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie  
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Je te promets 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de cataclysme 
Il n’y aura pas de canaille  
Il n’y aura pas de catastrophe 
Il n’y aura pas de calvitie  
Il n’y aura pas de carabine 
 
Je te promets qu’il y aura du caramel  
Il y aura un carrosse  
Il y aura des cadeaux  
Il y aura des câlins  
Il y aura des calembours 
  
Mais il n’y aura pas de cataclysme. 
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Œuvre aquatique 
 
 
 
Une tempête est arrivée …et a créé un ciel obscur à vau-l’eau  
Et plouf ! Le paysage s’assombrit, une mangrove apparaît ! 
Au loin, la dernière oasis se fait engloutir… 
La beauté de ces fluides a été immortalisée… 
Et sous les pinceaux spitants du peintre, l’aquarelle paraît ! 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école, 
nous avons rencontré, 
un avion doré, 
qui nous a emmenés 
faire le tour du monde. 
 
Nous avons rencontré, 
un éléphant doré qui nous a montré 
le sable argenté avec sa mer rosée. 
L’avion s’est arrêté car il était cassé. 
 
Nous avons dû marcher, marcher, marcher… 
Nous avons dû monter sur un cheval abandonné 
Qui nous a ramenés 
Devant notre école pour pouvoir retourner chez nous. 
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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 tout sportif a des profits. 
 
Vas-tu prétendre que je triche, 
si je change le rivage en virage. 
 
Me traiteras-tu de vantard  
si la malice devient une limace ? 
 
Tout est permis en poésie, 
grâce aux mots, l’image est magie. 
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Voyage aquatique 
 
 
Quand nous sommes partis en voyage, 
Sur un bateau, 
Nous avons vu une mangrove, 
Et nous l’avons traversée. 
 
Nous avons aperçu 
une immense oasis, 
nous nous sommes arrêtés 
pour manger quelques fruits. 
 
Nous avons entendu un plouf 
puis nous sommes repartis. 
L’eau était fluide et spitante, 
Nous avons peint le bateau avec de l’aquarelle. 
 
Soudain, il y a eu une ondée, 
L’eau de partout ruisselait. 
Nous avons continué le voyage à vau-de l’eau 
Sans nous faire engloutir. 
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L’oasis 
 
 
 
Un jour dans une oasis 
Un poisson sortit de l’eau et plouf ! 
Il partit à vau l’eau sur l’eau fluide qui ruisselait sur les rochers . 
Soudain une ondée spitante engloutit la mangrove 
Qui formait une aquarelle. 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école 
Nous avons rencontré 
La mer qui nous appelait 
Le ciel qui nous appelait 
Nous avons commencé 
Par plonger dans la mer 
Un dauphin nous a trouvés 
Et nous a guidés 
Jusqu'au fin fond de la mer 
Nous avons rencontré 
Des marins qui dormaient 
Dans des bateaux qui coulaient 
Puis nous sommes remontés 
Un aigle nous a attrapés 
Et nous nous sommes envolés 
Tout en haut dans le ciel 
Nous avons rencontré 
Des nuages de cotons 
Des soleils de lumière 
L'aigle nous a ramenés 
En passant par la mer 
En passant par le ciel 
Puis nous a déposés 
Dans les bras de nos mères 
Qui n'attendaient que 
De nous cajoler 
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Les 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 marcher peut charmer ? 
 
Voudrais-tu vraiment 
Une étreinte qui dure pour l'éternité ? 
 
Savais-tu réellement 
Que Marie pouvait aimer ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Les calembours 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de malheur 
Il n'y aura pas de massacre 
Il n'y aura pas de mal 
Il n'y aura pas de malaise 
Il n'y aura pas de martyre 
 
Je te promets qu'il y aura des mamans 
Il y aura des macarons 
Il y aura des mariages 
Il y aura des malins 
Il y aura de la magie 
 
Mais il n'y aura pas de malheur 
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Aquarelle 
 
 
 
Dans l'oasis d'eau aquarelle 
Les mangroves se baignent 
Les pieds trempant 
Dans l'eau fluide et spitante 
 
Discutant ensemble 
Des poissons de couleurs 
Nagent à vau-l'eau 
Et ruissellent dans le ruisseau 
 
Les poissons profitent 
Une petite ondée 
Écoutent le bruit des gouttes 
Qui font plouf 
 
Pour aller s'engloutir 
Dans les lacs et rivières 
Dans les pays et les villes 
Du monde entier 
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Le fourminotaure 
 
 
 
 
Minuscule mais poilu 
Il repousse une armée 
Avec ses petites pattes 
Il dort dans un labyrinthe 
Que tous les héros craignent 
Et pond ses œufs 
Dans une fourmilière 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de diable 
 Il n’y aura pas de difficulté  
Il n’y aura pas de dysfonctionnement  
Il n’y aura pas de diminution  
Il n’y aura pas de distance  
 
Je te promets qu’il y aura des diamants  
Il y aura des discothèques  
Il y aura des diplômes  
Il y aura des divins  
 
Mais il n’y aura pas de diable 
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Les 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 
qu’étreinte est éternité. 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si mon charme marche. 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si le bélier devient libre. 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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L’oasis 
 
 
 
Ô ma belle oasis 
Entourée de mangroves 
Éclatante au soleil  
Lumineuse comme une aquarelle  
Engloutie par une ondée spitante  
Ruisselante de couleurs  
Puis plouf, un palétuvier tomba  
Dans cette eau fluide  
Les poissons nagèrent à vau l’eau  
Vers ces grandes racines,  
Dans lesquelles se cachait  
Un poème imaginaire  
  



 146 

En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école, nous avons rencontré 
Un loup affamé qui voulait nous manger  
Alors, on a couru, couru tout autour de la Terre 
Et nous sommes arrivés à la mer  
Alors, je suis parti nager 
J'ai découvert une cité sous-marine, alors j'ai plongé. 
J'ai rencontré des milliers de fantômes . 
Puis j'ai vu Cerbère aux pieds d'un grand homme  
Ce grand homme était Hadès, le dieu des enfers.  
Il me permit de remonter sur Terre avec Cerbère, 
Je suis alors rentré dans mon appartement  
Pour raconter cette magnifique histoire à mes parents 
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Les 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 m'écrie 
Qu'un pirate vient d'une patrie ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si un virage se transforme en rivage ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si une rame devient une mare ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots ,l'image est magie 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'accident 
Il n'y aura pas d'accusation 
Il n'y aura pas d'anaconda 
Il n'y aura pas d'anarchie 
Il n'y aura pas d'allergie 
 
Je te promets qu'il y aura des acclamations 
Il y aura de l'amitié 
Il y aura de l'admiration 
Il y aura des animaux 
Il y aura des acceptations 
 
Mais il n'y aura pas d'accident 
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La belle oasis 
 
 
 
J'arrivai devant une aquarelle et y marchai dessus. 
Une porte magique apparut devant moi. 
J'y passai et arrivai dans une immense oasis. 
Il y avait une cascade fluide qui ruisselait, 
Et elle se faisait engloutir par des rochers. 
Il y avait aussi des mangroves. 
Une ondée se mit à tomber. 
Alors, j'eus l'esprit spitant,  
Et j'essayai de plonger, il y eut un gros plouf ! 
Mon projet partit à vau-l'eau … 
Car je me réveillai d'un coup et ce n'était qu'un beau rêve… 
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Le paontalon 
 
 
 
C'est un habit 
Il peut voir beaucoup de choses à la fois 
Mais peut être très arrogant 
Il est tissu très fin 
Il peut être vendu  
C'est une espèce protégée 
Mais il peut être troué 
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Le homartichaut 
 
 
 
C'est un aliment qui grandit dans la terre ou dans l'eau 
Il est vert mais devient orange à la cuisson 
Il est souvent détesté par les enfants 
Mais aussi bien aimé par les parents 
Il a des pinces 
C'est un légume 
Mais aussi un crustacé 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école nous avons rencontré  
Un sous-marin volant qui nous a amenés dans les étoiles. 
On a parlé avec Saturne et on est redescendus. 
On a rencontré un panda qui nous a emmenés en Chine. 
Puis on est montés sur une gondole et on a traversé Venise. 
On est remontés dans le sous-marin volant. 
Il nous a fait découvrir les coraux et les poissons de la mer. 
On s’est retrouvés à côté d’un ours au pôle nord, il y avait un vent glacial 
Mais on a continué à tourner tout autour de la terre, tout autour de la mer. 
On a pris un bateau pour danser au carnaval de Rio. 
Les oiseaux dansaient, les poissons chantaient. 
On est allé à Londres voir Big Ben pour lui demander l’heure. 
On est allés en char à voile au Sénégal pour voir les flamands roses du lac rose. 
Puis on est revenus à cheval, en voiture et en bateau à voile. 
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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 crois-tu si je m’écrie 
Qu’une limace a de la malice ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si une loupe devient une poule ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si j’ai vu au loin un lion dans la savane ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de chaos 
Il n’y aura pas de char 
Il n’y aura pas de chantier 
Il n’y aura pas de chagrin 
Il n’y aura pas de chahut 
 
Je te promets qu’il y aura des changements 
Il y aura des chansons 
Il y aura des charades 
Il y aura des chanceux 
Il y aura des champions 
 
Mais il n’y aura pas de chaos 
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Le Liondulé 
 
 
Il vit dans la savane. 
Il est très soucieux de son apparence. 
Il est le roi des animaux. 
Il a une collection de brosses. 
Il a une belle crinière. 
Il va souvent chez le coiffeur. 
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L’aquarelle 
 
 
J’ai rencontré un vieux monsieur qui me montra une aquarelle 
Sur laquelle naviguait un bateau sur une eau fluide. 
Tout à coup, il y eut une terrible ondée, 
L’eau tombait à vau l’eau sur le tableau, 
La peinture ruisselait, 
Pour se transformer en eau spitante  
Dans laquelle j’ai été englouti 
Pour atterrir dans une mangrove… 
J’ai bien cru que je rêvais en apercevant au loin une oasis 
Dans laquelle j’aurais bien fait un plouf ! 
Puis j’ai repris mes esprits 
Et remercié le peintre… 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école, nous avons rencontré 
Un petit dinosaure vert 
Qui mangeait des baies. 
Nous sommes montés sur son dos 
Il nous a emmenés dans un pré 
Où s’ouvrait un passage secret. 
Nous avons marché 
Et nous avons trouvé Neil Armstrong 
Qui préparait sa fusée 
Pour voyager dans la Voie Lactée. 
Il nous a accompagnés sur le soleil 
Où se trouvait notre professeur de français 
Qui nous a ramenés à l’école 
Où Jacques Prévert nous attendait 
Pour nous lire des poésies 
Et nous ramenés chez nous. 
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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 m’écrie 
Que la patrie est partie ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si dire merci devient un crime ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si un géant nage dans un étang ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’effroi 
Il n’y aura pas d’éliminations 
Il n’y aura pas d’électrocutions 
Il n’y aura pas d’écorchures 
Il n’y aura pas d’épidémies. 
 
Je te promets qu’il y aura des émaux 
Il y aura des émeraudes 
Il y aura des émotions 
Il y aura des étreintes 
Il y aura des équilibres. 
 
Mais il n’y aura pas d’effroi. 
  



 160 

Plouf ! 
 
 
 
 
 
Une ondée vient de passer. 
Je regarde la pluie  
Qui ruisselle le long des vitres. 
Les flaques ressemblent à des aquarelles. 
La mousse des pavés de la rue 
Est engloutie par ce fluide transparent, 
Pareille à une mangrove tropicale. 
Soudain, plouf ! 
Je sors de mes pensées, 
Tout part à vau-l’eau 
Dans mon esprit spitant. 
Je pars me réfugier  
Dans mon oasis préférée 
Afin de retrouver les idées 
Qui me manquent tant 
Pour terminer mon roman. 
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Le fourmicro-onde 
 
 
 
 
 
Tout petit, 
Il se déplace en colonie. 
Il fait chauffer les aliments 
Mais il a besoin d’une prise. 
Il vit sous terre, 
Mais seulement dans la cuisine. 
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Mon chat 
 
 
 
 
Mon chat est un amour, 
Je le caresse tous les jours. 
J’aime le câliner 
Et admirer 
Son pelage couleur vanille 
Et ses grands yeux qui brillent. 
Il nous fait souvent des cadeaux, 
Qu’il nous ramène dans ses crocs. 
Quand je le caresse, 
Il frémit de tout son corps 
Puis il s’endort. 
Quand on l’a trouvé, 
Il était abandonné 
Et c’est lui qui nous a adoptés. 
Ce fut le début d’une grande amitié. 
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Notre journée dans le fleuve 
 
 
 
Un petit plouf dans l'eau ça ne nous fera pas de mal ! 
Nous nous sommes laissés engloutir par l'eau  
Quand nous avons plongé. 
« Regardez, l'eau a la couleur de l’aquarelle ! » 
L'eau est si fluide , comme c'est harmonieux. 
On dirait qu'on est dans une oasis imaginaire,  
« comme c'est beau ! » 
Le courant nous a emportés à vau-l’eau, 
Et nous , nous ne voulions pas nous retenir, 
Et nous nous laissions transporter. 
Nous étions spitants d’énergie.  
Sortis, nous laissâmes l’eau ruisseler sur nous . 
Faisant s’épanouir la mangrove de notre imagination . 
Cette journée superbe se déroula  
Sans ondée ni contrariété… 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école , nous avons rencontré, 
Le chemin vers la maison. 
Nous avons dû marcher,marcher,marcher... 
et en marchant nous avons rencontré de belles fleurs , 
Et le petit chaperon rouge qui les cueillait . 
Ensuite nous avons vus l'arrêt pour notre sous-marin . 
La mer nous accueillit chaleureusement avec tous ses petits poissons  
Ses petits crabes et même avec des petits coquillages . 
Puis nous sommes retournés sur la terre ferme.  
Nous avons dû marcher, marcher, marcher... 
Et en marchant nous avons vu 
Raymond Queneau en train de fabriquer sa ferme en sucre roux 
Son étable en chocolat. 
Ses vaches argentées, les chèvres jaunes et les agneaux verts 
Et ses champs de blé mauves et ses prés rouge sang. 
Et le temps que cet artiste finisse le bricolage 
Nous avons vu notre arrêt de fusée. 
Et nous nous sommes envolés dans le ciel. 
Puis dans l'espace. 
Nous avons vu les étoiles la lune  
Et nous avons même vu la terre. 
Et quand nous pieds ont atterri à nouveau sur la terre 
Nous avons encore marché, marché, marché... 
Nous avons vu les trois petits cochons 
Nous les avons salués et ils nous ont salués en retour 
En nous indiquant la route vers l'arrêt de vélo. 
Quand nous sommes arrivés à l'arrêt, nous avions fait le tour de la terre. 
Et là nos maisons nous attendaient. 
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L’oasis 
 
 
 
Au milieu d'un oasis, 
une soudaine ondée surgit. 
Elle nous emmena dans un endroit magnifique. 
 
Cet endroit était une jolie mangrove 
Très spéciale… 
Ici ruisselait une rivière d'aquarelle. 
 
Ce magnifique paysage 
Tout à coup fut troublé  
Par un énorme « plouf »  
 
Nos esprits spitants  
Firent face à cette peur  
Plus loin, à vau-l'eau , une fluide flaque 
 
Se révéla devant nos yeux… 
Et à notre tour 
Nous plongeâmes dans la piscine de Balma. 
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La fluide aquarelle 
 
 
 
 
Je me promenais tranquillement  
Dans les oasis envahies de mangroves  
Et je vis ruisseler l'ondée qui tombait 
Je la suivis à vau l'eau 
Plouf, j'avais sauté 
Dans la flaque qu'elle avait formée. 
Je me sentis engloutie par la cascade 
Comme dans une fluide aquarelle  
Mon esprit était spitant  
Dans ce rêve presqu’éveillé. 
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Au fil de l'eau 
 
 
 
L'esprit spitant , j’errais 
Les cheveux au vent 
Ne trouvant plus mon chemin  
Mon corps semblait ruisseler tel un fluide  
Je fus éveillée par un plouf  
Les yeux enfin ouverts 
Mon univers était maintenant devenu une oasis 
Tout là-bas,  me rappelait un coin de paradis 
À vau-l’eau je continuai d' explorer  
Tout ce que je croisais 
Ne faisant que m'émerveiller du ciel aquarelle 
Des mangroves ramollies 
Quand soudain une surprenante ondée m'engloutit  
Et je me réveillai déboussolée dans mon lit. 
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En sortant de l'école 
 
 
En sortant de l'école , nous avons rencontré 
Un panda venu d’Asie 
qui nous a fait goûter du riz cantonais 
puis nous sommes repartis, 
et je me suis retrouvée dans des montres molles 
Coulant sur des tables en bois 
Ciel, j’étais dans l’œuvre de Salvator Dali ! 
j'ai marché sans interruption 
jusqu'à trouver une sortie 
Me ramenant dans mon lit  
Soudain je me suis réveillée. 
Le réveil sonne, je dois partir à l'école ! 
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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 m'écrie 
Qu'au loin j'ai aperçu un lion ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si les poèmes que je chéris nous rendent riches ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si mon charme marche ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots , l'image est magie. 
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Les amis 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'Avertissement 
Il n'y aura pas d'Apocalypse 
Il n'y aura pas d'Abstraction 
Il n'y aura pas d’Attaches 
Il n'y aura pas d'Arrachement 
 
Je te promets qu'il y aura des Amitiés solides 
Il y aura des Arc-en-ciel 
Il y aura des Attentions 
Il y aura des Apollons 
Il y aura des Amoureux 
 
Mais je te promets qu'il n'y aura pas d'Avertissement 
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Sur l'océan 
 
 
 
Un personnage étrange fit un plouf 
Et fut englouti par la Terre 
Un énorme fluide lui tomba dessus 
Puis une oasis apparut 
À vau l’eau nageaient des cerfs, des chevaux et des girafes 
Il s’appuya sur la mangrove qui surgit 
Mais le ruissellement ne s’arrêtait pas 
Une goutte d’ondée lui tomba sur l'épaule 
En se tournant il vit que ses pieds étaient envahis par de l'eau 
Spitant, il eut peur 
Mais en réalité ce n'était qu'une aquarelle. 
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La gomme 
 
 
La gomme peut effacer les traces sur le papier 
Mais elle ne peut pas effacer ce que l’on a fait. 
La gomme peut effacer les lettres E, R, R, E, U, R 
Mais elle ne peut pas effacer ce que l’on a dit. 
La gomme peut tout effacer 
Sauf le passé… 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école nous avons rencontré 
Une chaise qui nous attendait 
Elle nous a amenés dans la mer Méditerranée 
Et nous avons visité des rochers 
Et des requins ont voulu nous manger 
Nous sommes remontés puis nous avons marché 
Et nous avons trouvé en Égypte 
Une pyramide où nous sommes entrés 
C'était si beau 
Mais la pyramide s'est effondrée 
Et nous avons continué à pied 
Nous avons marché marché marché 
Et nous avons trouvé une girafe 
Qui nous a amenés 
Dans la cour de récré 
Où nous l'avons caressée et lui avons donné du goûter 
Et un nuage nous a emportés 
Et nous a ramenés dans notre lit 
Émerveillés de la journée que l'on venait de passer. 
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Anagramme 
 
 
 
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 m'écrie 
Que crier aide à cirer ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si mon rat fait de l’art ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots , l'image est magie. 
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Serpantin 
 
 
 
 
Quand on le voit on a peur 
C'est un petit bonhomme écailleux 
Certains piquent, d'autres non 
Il provoque l'amusement 
Il a une langue fourchue 
Il porte un bonnet à clochettes 
Il a une peau froide et visqueuse 
On le paye pour faire rire 
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Calembours 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’adversaire 
Il n’y aura pas d’aggravation 
Il n’y aura pas d’addictions 
Il n’y aura pas d’atrocités  
Il n’y aura pas d’arrogance 
 
Mais je te promets qu’il y aura d’adorables professeurs 
Il y aura d’admirables tableaux 
Il y aura d’agréables messages 
Il y aura d’absolument merveilleux anniversaires 
 
Et il y aura de l’argent pour tout le monde 
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En sortant de l'école 
 
 
 
En sortant de l'école, nous avons rencontré 
Une très grande fusée 
Qui nous a emmenés partout autour de la Terre 
Nous avons rencontré  
Une très grande carpe  
Qui nous a emmenés au Japon 
Danser le Nihon-Buyô, 
Puis nous sommes repartis  
Sur notre très grande fusée, 
Puis nous avons rencontré  
Un grand panda  
Qui nous a emmenés en Chine 
Flâner le long de la muraille  
Pour admirer le soleil couchant,  
Puis nous sommes repartis  
Sur notre très grande fusée  
Nous avons rencontré un bel aigle blanc  
Qui nous a transportés au Mexique, 
À la rencontre de Frida Khalo  
Qui se promenait avec son petit chien nu nommé Xolo 
Puis nous sommes repartis 
Sur notre très grande fusée  
pour ne plus jamais revenir... 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de malheurs 
Il n’y aura pas de moqueurs 
Il n’y aura pas de malfaiteurs 
Il n’y aura pas de malfaçons 
 
 
Je te promets qu'il y aura des moments incroyables 
Il y aura de merveilleux instants  
Il y aura de magiques merveilles 
Il y aura de magnifiques paysages  
 
Mais il n'y aura pas de malheurs 
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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 su je m'écrie 
Que j'ai vu au loin un lion ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change un singe en signe ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si des rats deviennent des arts ? 
 
Tout est permis en poésie  
Malgré le mot crime je dis merci. 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu'il n’y aura pas d'affaiblissement  
Il n'y aura pas d'affadissement 
Il n'y aura pas d'affreux  
Il n'y aura pas d'affolement  
Il n'y aura pas d’affliction 
 
Je te promets qu'il y aura des affirmations  
Il y aura de l'affluence  
Il y aura de l'affranchissement  
Il y aura de l'affection  
Il y aura des affinités 
 
Mais il n’y aura pas d'affaiblissement. 
  



 181 

L’oasis 
 
 
 
Je suis allée dans le désert  
Chercher une oasis  
Pour me sauver de la soif. 
L'eau était de couleur aquarelle  
Fluide, elle coulait à vau-l'eau  
Et il y avait une mangrove. 
L'eau qui ruisselait 
Était spitante mais douce. 
Et tout à coup une ondée m’engloutit. 
Plouf ! Je suis tombée à l'eau 
Dans ma belle oasis. 
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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 t’écris  
Qu’un pirate n’a pas de patrie ? 
 
Vas-tu prétendre que triche  
Si je te dis que ton chien vient de Chine ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si je te montre le lion qu’il y a au loin ? 
 
Tout est permis en poésie 
L’image est magie. 
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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 m'écrie  
que tout sportif fait des profits ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ta valise en salive ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si une limace a de la malice ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, même les tripes ont des esprits. 
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Ondées 
 
 
 
Pluies à vau- l’eau dévastatrices en Inde 
Douces ondées d’été en France. 
 
Villes ruisselantes englouties en Indonésie 
Eau savoureuse et spitante en Italie. 
 
Désert qui s’étend au Sahara 
Magnifique oasis au Maroc. 
 
Jungle dans la mangrove d’Amazonie 
Crevasses dans le désert torride du grand Canyon. 
 
Rivière fluide en Espagne couleur aquarelle 
Sable chaud et sec du Sahel. 
 
Plouf, fait la goutte qui tombe de mon robinet. 
L’eau est un trésor qui doit se partager. 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l' école 
Nous avons rencontré un chameau blessé  
Nous l’avons soigné et pour nous remercier , 
Il nous a emmenés voir le pays des pharaons. 
Nous avons vu Toutankhamon , 
Qui dormait dans sa tombe  
Entouré de tous ses trésors et d 'un serpent 
En revenant d’Égypte. 
Nous avons vu des pièces d'or  
Qui descendaient du ciel 
Et le chameau a dansé le flamenco 
Et sur ce rythme 
Je me suis retrouvé 
Chez moi 
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Le chamobylette 
 
 
 
Grand et poilu 
Il roule sur ses roues 
Avec ses quatre pattes 
Il dort dans son garage  
Jamais assoiffé  
Il prend pour maison 
Le désert du Sahara 
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de dé goût  
Il n’y aura pas de dé mission  
Il n’y aura pas de dé ception  
Il n’y aura pas de dé forestation  
 
Je te promets qu’il y aura des dé couvertes  
Il y aura des dé guisements 
Il y aura des de ssins animés  
Il y aura des de sserts  
 
Mais il n’y aura pas de dé goût  
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Le chamoto 
 
Il double les voitures 
Avec ses deux bosses 
Et son gros bruit de moteur. 
Son pelage camel luisant, 
Il domine tout  
Depuis sa hauteur, 
Les pneus crissent 
À toute vitesse 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré  
Un grand avion de fer  
Qui nous a emmenés  
Jusqu’en Angleterre 
Où la reine  
Nous a accueillis  
Sur le chemin, il y avait des chênes  
Et des arbres fleuris  
Puis elle nous a accompagnés  
À un endroit  
Où nous avons rencontré 
Un kangourou en bois 
Qui a sauté, sauté, sauté 
Jusqu’à arriver en Alaska 
Où il fai...fai...faisait très froid  
Et nous avons marché, marché 
Jusqu’à trouver 
Un moustique fort sympathique 
Et son copain le cochon 
Qui nous a emmenés 
Jusqu’au Japon  
Où nous avons rencontré  
Une fusée en bois  
Qui est partie dans l’espace 
Puis m’a ramené 
Juste devant chez moi 
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Au fil de l'eau 
 
Au fil de l'eau spitante 
Un homme pêchait dans la rivière 
Près de la mangrove. 
Tout à coup une ondée survint. 
L’homme glissa, plouf ! 
Une femme qui passait par là 
Vint l'aider à sortir de l’engloutissement. 
L'homme dit ; 
« -Merci, belle inconnue,  
mais comment t’appelles-tu ?  
-Je m’appelle Aquarelle…  
-Et moi, Anneau. 
-Viens dans mon village,  à A vau-l'eau… » 
Anneau répondit ; 
« Non, je préfère rester dans mon hameau 
Il se nomme Ruisseler. 
-Ruisseler ? Mais quelle aubaine 
C’est là qu’est mon oasis préférée ! »  
Anneau partit, Aquarelle le suivit. 
Et depuis ce temps 
Ils vivent sur une maison à pilotis 
Au-dessus de l’onde fluide 
Qui les a réunis. 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
un cheval majestueux 
qui nous a emmenés 
vers un endroit merveilleux 
Un lieu magique 
entre eau turquoise  
et cascades fantastiques 
au milieu de la forêt 
un bel arbre enchanté 
abritant une chouette 
qui s’appelait Ginette 
Une grenouille rose 
observant un éléphant grandiose 
Les papillons violets 
virevoltaient autour d’un lion douillet 
Nous avons traversé 
montages et océans 
campagnes et volcans 
pour arriver chez moi 
dans les bras de maman 
  



 192 

Par 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 j’affirme 
Qu’un simple merci serait un crime 
 
Vas-tu prétendre que j’abuse 
Si je te dis que je suis sûre de ma ruse 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je te dis que les perdantes vont à Serpentard 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’abandon 
il n’y aura pas d’amertume 
il n’y aura pas d’affolement 
il n’y aura pas d’appréhension 
il n’y aura pas d’ attaque 
 
Je te promets qu’il y aura des attentions 
il y aura des amusements 
il y aura des amis 
il y aura de l’affections 
il y aura de l’amour 
 
Mais il n’y aura pas d’abandon 
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Rêve d’eau 
 
 
 
 
Je glissai mes pieds dans mon lit 
puis je m’endormis 
j’atterris dans un monde magique 
entre oasis spitante et cascades fantastiques 
je m’engouffrai dans les mangroves 
tout autour de moi virevoltaient des papillons mauves 
Puis je rencontrai une rivière qui ruisselait 
une ondée se mit à couler  
couler tellement fort 
que l’on n’apercevait plus le soleil couleur or 
la rivière coulait à vau-l’eau 
elle était fluide mais engloutissait les roseaux 
j’entendis soudain un «plouf» saisissant 
et la pluie cessa subitement 
le ciel devint couleur aquarelle 
ce fut un rêve exceptionnel. 
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Le hibougie 
 
 
 
 
 Il a des aigrettes de plumes et de la cire naturelle 
Il fond lentement dans les airs 
On peut l’apercevoir dans les maisons 
mais aussi dans les arbres 
On le regarde s’enflammer 
mais il nous observe avec de grands yeux lumineux 
Il nous éclaire dans le noir en nous survolant. 
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L’éléphambulance 
 
 
 
Aussi gros que rapide,  
Il se déplace de toute urgence  
Avec ses pattes et son gyrophare  
Pour transporter des malades sans défenses.  
Détrompez-vous, c’est peut-être un piège!  
Est-ce un animal ou un objet?  
Pourquoi pas les deux ? 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
Un oiseau flamboyant 
Qui nous a emmenés 
Faire le tour de l’Amérique 
Là-bas nous avons regardé 
Un cirque avec un dromadaire 
Qui nous a emmenés au désert 
Puis le sable s’est mis à bouger 
Et tout d’un coup le sable s’est transformé 
En dauphin qui a fait apparaître un tsunami géant 
Qui nous a emmenés en mer Méditerranée 
Là-bas nous avons rencontré 
Des mouettes qui nous ont parlé parlé 
parlé parlé … elles ont tellement parlé 
Que je me suis endormi  
et quand je me suis réveillé  
tous les animaux que nous avions rencontrés 
Au long de ce voyage se sont retrouvés 
Sur les dessins de mon oreiller 
Sur mon lit 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de décharge 
Il n’y aura pas de déchetterie  
Il n’y aura pas de déchiffrement  
Il n’y aura pas de déchiquetage  
 
 
Je te promets qu’il y aura de la dilatation  
Il y aura des délectations  
Il y aura des découvertes  
Il y aura des déroulements  
 
Mais il n’y aura pas de décharge  
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Sur mon aquarelle 
 
 
 
 
Sur une île  
Se trouve une oasis. 
Une ondée spitante  
Tout à coup surgit. 
Un poisson en engloutit un autre. 
Mes pinceaux s’activent 
Sur mon aquarelle. 
Comme doués de vie, 
Ils choisissent le paysage 
Aquatique 
Comme si l’aquarelle 
Voulait redevenir eau. 
Je les laisse courir 
Sur ma toile 
À vau l’eau. 
Je dessine une mangrove 
D’un geste fluide 
Pour compléter mon tableau. 
Les couleurs ruissellent 
Et plouf, je plonge 
Dans mon tableau. 
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Un agendabeille 
 
 
 
 
On peut écrire dessus  
Mais il peut piquer  
Il peut être grand ou petit  
Il peut être de plusieurs couleurs  
Et vole de fleur en fleur 
Il est très utile  
Sans lui il y aurait des difficultés 
Pour s’organiser 
Et ensemencer les fleurs. 
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Par 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 les loups font battre mon pouls ? 
 
Vas-tu prétendre que je délire 
Si je te dis que Nicole s’est changée en Coline ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si les rivages sont remplis de virages ? 
 
Tout est permis en poésie ;  
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
En sortant de l’école 
J’ai rencontré un escargot 
Un escargot qui m’a ralenti dans mon élan 
D’un élan je découvris un élan 
L’élan courut vers moi 
Courut courut courut 
D’un bond il se transforma en bonbon 
Le bonbon se transforma en charbon 
Le charbon brûla et le feu m’emporta 
Il m’emporta près de chez moi 
A côté de mon siamois 
J’en suis rester coi. 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura de démon. 
Il n’y aura pas de déforestation 
 Il n’y aura pas de dépression. 
Il n’y aura pas de désespoir. 
Il n’y aura pas de déshonneur.  
 
Je te promets qu’il y aura des désirables. 
Il y aura des dessinateurs 
Il y aura des dépanneurs. 
Il y aura des délices. 
 
Mais il n’y aura pas de démon. 
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Au fil de l’eau 
 
 
 
À vau-l’eau, le renard trouva une oasis. 
 Il découvrit une datte et la mangea. 
Un petit plouf le détendit et il s’endormit, 
Puis se réveilla et engloutit un scorpion. 
L’eau ruisselait donc il reprit son chemin. 
Buvant de l’eau spitante, 
Il songea aux couleurs d’aquarelle 
De sa mangrove qui lui manquait tant. 
Une ondée arriva ; si seulement j’avais un ami, 
Se dit-il, ma vie serait plus fluide. 
Et il partit dans le désert en chercher un. 
Alors, il entendit une petite voix 
Et vit un drôle de petit bonhomme 
Avec un dessin de mouton… 
  



 205 

Le crocornichon 
 
 
 
Il vit en Afrique, dans un pot en verre. 
Il est vert avec des écailles. 
Il est carnivore, croquant et piquant.  
C’est un animal aquatique qui résiste au vinaigre. 
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Par 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 les tripes ont de l’esprit ? 
 
Me traiteras-tu de menteuse 
Si je t’affirme que les morues ont des mœurs ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’armes 
Il n’y aura pas d’alcoolique 
Il n’y aura pas d’absent  
Il n’y aura pas d’ acariens 
Il n’y aura pas d’abats 
 
Je te promets qu’il y aura des armoiries 
Il y aura des arbres  
Il y aura des abeilles  
Il y aura des acrobates 
Il y aura de l’amitié  
 
Mais il n’y aura pas d’armes  
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Par 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 m’écrie 
que je nage avec un ange ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
si je transforme mes potins en points ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
si j’ai vu un lion au loin ? 
 
Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Le lapinture 
 
 
 
 
Il se cache dans les tableaux, 
Il n’arrête pas de sauter 
Il adore les couleurs 
Et il est si mignon à regarder 
Il traverse l’art en sautant. 
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Mon monde 
 
 
 
 
J’étais dans mon oasis 
Quand tout à coup une ondée spitante 
De belle couleur aquarelle 
A englouti mon monde 
Je partis à vau-l’eau 
Et l’eau était fluide 
Je ruisselais  
Jusqu’à mon arrivée dans une mangrove 
Puis j’ai fait un plouf 
Et je me suis réveillée. 
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En sortant de l’école 
 
En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
de grands lions affamés 
qui nous poursuivaient 
sous leur crinière de feu 
le regard brillant 
puis nous avons trouvé un arbre 
recouvert de marbre 
nous avons grimpé jusqu’au sommet 
pour attendre qu’ils déguerpissent 
En sortant de cet arbre  
nous avons rencontré  
une petite fille perdue  
qui ne connaissait encore rien  
elle ne parlait pas beaucoup  
mais avait de jolis bijoux  
En sortant de cette péripétie 
nous nous sommes retrouvés chez nous  
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Je te promets 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de dé/sespoir 
 
Il n'y aura pas de dé/forestation  
Il n'y aura pas de dé/côte 
Il n'y aura pas de dé/concentration  
Il n'y aura pas de dé/gradation  
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de dé/vitalisation 
 
Il y aura des dé/couvertes 
Il y aura des dé/libéres 
Il y aura des dé/liements 
Il y aura des dé/pénalisations  
 
Mais je te promets qu'il n'y aura pas de dé/sespoir 
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En sortant de l'école 
 
 
En sortant de l'école  
Nous avons rencontré 
Un lion avec de belles dents  
Il dansait avec son amie Zoé 
Puisque nous avions beaucoup de bonbons  
Nous avons tout partagé 
Le lion était content ainsi que Zoé  
Dans le champ de blé  
Nous nous sommes allongés 
Les nuages étaient beaux 
Nous les avons regardés  
Nous nous sommes endormis 
Et réveillés 
Dans notre lit ! 
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Eau 
 
 
 
Lorsque je me lave les mains,  
Je vois l’eau ruisseler sur mes petits doigts. 
Lorsque je bois, je sens ce fluide spitant.  
Couler dans ma gorge, cela me rafraichit. 
Lorsque j’ai soif, j’aime engloutir des verres d’eau entiers. 
Lorsque j’ai chaud, je rêve d’une oasis  
Où me reposer et boire un peu. 
Aussi lorsqu’il fait chaud  
J’entends mon frère sauter dans la piscine, ça fait plouf ! 
Mais lorsque nous pêchons avec papa,  
Je vois mon petit bateau à vau l’eau.  
Pendant ce temps, Maman peint un paysage en aquarelle. 
Mais ce que je préfère, c’est lorsqu’après une ondée,  
Je cours sauter dans les flaques avec mon frère,  
C’est moins dangereux que de sauter dans une mangrove. 
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Mon casque 
 
 
Je montre mon casque de chevalier au monde entier 
Mon casque dit aux autres que je suis le plus fort  
Il dit combien je suis puissant 
Les autres ont peur de ce casque de chevalier 
Mais je les rassure, je ne suis pas méchant 
Je veux seulement me défendre 
Et me protéger de leur regard. 
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Mots valise 
 
 
Ce matin j’ai mangé des brocolicornes, 
Je n’ai pas aimé, je préfère le chocolavande.  
Avec mon frère nous avons regardé un dessin-animé  
Où un kangoulou se disputait avec son amicrobe. 
À la fin de la journée, nous sommes allés nous promener  
Dans un jardindon qui gloussait de rire. 
Nous avons vu des voiturbulences.  
Il y avait des manèges anciens, et donc des enfancêtres. 
Malheureusement, demain lundi, je retourne à l’écolère ! 
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Le poissistiti 
 
 
Il tient dans une main 
Il a des écailles 
Dans l’eau c’est une canaille 
Il est poilu comme un balai 
Des bananes il sait en piquer  
De la mer on l’a sorti 
Dans mon assiette il a fini   
Tout mimi quand il me sourit  
Mais polisson  
Comme un poison… 
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Je te promets 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de déforestation 
Il n'y aura pas de démon 
Il n'y aura pas de désert 
Il n'y aura pas de gens désagréables 
 
Je te promets qu’il y aura des défis 
 
Il y aura des desserts 
Il y aura des détentes 
Il y aura des déterminations  
Il y aura des destinées 
 
Mais il n'y aura pas de déforestation 
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Las mans 
 
 
 
- Ai paur de la tocar ! 
- Ai paur de la bolegar ! 
- Soi segura que va pas aimar… 
- Soi segur que va pas acceptar… 
- Airibi pas pus a bolegar ! 
- Soi dobligat de lo far ! 
- Pensi que m’aima pas… 
- E se m’aima pas ? 
- Pensi sonc à ieu ! 
- M’aima bèleu… 
- Devi fuger ! 
- Es un risque a prendre. 
- M’a tocat ! 
- A acceptat ! 
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Le palmiéléphant 
 
 
 
 
 
Il pousse sur les îles  
Mais il pèse une tonne. 
Il a des palmes , 
Mais il a aussi des cornes. 
Il a un long tronc , 
Et aussi de longues oreilles . 
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L'hippotamtam 

 

 

 

 
Il aime aller dans l'eau. 
C'est un nageur professionnel. 
Parfois on le tape, puis ça fait de la musique. 
Il aime bien quand on joue de la musique sur son ventre. 
Parfois il préfère se reposer.  
On l'utilise souvent  
Malgré son mauvais caractère 
En Afrique il est très connu 
Et redouté. 
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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 m’écrie 
que merci est un crime ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
si je vois des pirates dans notre patrie ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je transforme ta salive en valise ? 
 
Tout est permis en poésie ;  
Grâce aux mots, l'image est magie. 
  



 223 

Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'absence 
Il n'y aura pas d'abandon 
Il n'y aura pas d'accident 
Il n'y aura pas d'amertume 
Il n'y aura pas d'abattoir 
 
Je te promets qu'il y aura des arcs-en-ciel  
Il y aura des amitiés 
Il y aura de l'harmonie, 
Il y aura des abeilles 
Il y aura de l'allégresse 
 
Mais il n'y aura pas d'absence 
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Le palmierisson 
 
 
 
Tout lisse mais piquant 
C’est un arbre des régions chaudes 
Il avance avec ses quatre pattes. 
A tige simple, nue et rugueuse 
Petit mammifère 
À grandes feuilles en bouquet 
Il se nourrit essentiellement d’insectes 
Et peut faire des dattes ou des noix de coco 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l'école 
 Nous avons rencontré 
Un grand bateau de fer  
Qui nous a emmenés dans un pays féerique    
Où nous avons rencontré 
Des gens fantastiques  
Et des arbres magiques 
Qui chantaient des chansons poétiques  
Nous avons rencontré Angélique  
Qui nous a emmenés en Atlantique  
Puis direction l'océan pacifique  
Et après toutes ces rencontres fantastiques  
Nous sommes rentrés à la maison  
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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 m’écrie 
Qu’un pirate n’a pas de patrie ? 
 
Vas-tu prétendre que je fais ma valise 
Si j’ai la bouche pleine de salive ? 
 
Me croiras-tu si je fais un virage 
Sur le rivage ? 
 
Tout est permis en poésie ;  
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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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 mime 
Que mon chien habite en Chine ? 
 
Vas-tu prétendre que mon chien 
Rame dans la mare de ton jardin ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je te dis qu’un roi se lève le soir ? 
 
Tout est permis en poésie ;  
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Je te promets 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d'accident  
Il n'y aura pas d'addition  
Il n'y aura pas d'addiction  
Il n'y aura pas d'amollissement  
Il n'y aura pas d'aspérité  
 
Je te promets qu’il y aura des amis  
Il aura de l'amour  
Il y aura de l'amusement 
Il y aura de l'amabilité 
 
Mais il n'y aura pas d'accident 
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Aventure aquatique 
 
 
 
 
 
Un jour le bateau de mon aquarelle  
Sortit de son cadre et partit à vau-l’eau. 
Il découvrit une oasis, 
Engloutie par une mangrove, 
Ruisselant de cette eau fluide. 
Une ondée spitante s’abattit sur les palétuviers 
Puis plouf ! ils tombèrent dans l'eau 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
 
En sortant de l’école, nous avons rencontré  
Un avion qui m’a emmené en Algérie  
Un hélicoptère qui m’a emmené en Maroc 
Un bus qui m’a emmené en Tunisie 
Un hippopotame qui m’a emmené en Syrie 
Un chien qui m’a emmené en Amérique  
Un stylo volant qui m’a emmené en Turquie 
Un bateau qui m’a emmené en Italie  
Un tapie volant qui m’a emmené en Mexique 
Finalement ce n’était qu’un rêve 
Un beau rêve un beau rêve un beau rêve un beau rêve  
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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 m’écrie 
Qu’un olivier part en voilier ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je te dis que je vois un lion au loin ? 
 
Tout est permis en poésie ;  
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Le cochondulé 
 
 
 
 
 
C’est un animal qui vit dans la ferme 
Il adore la boue 
Il a une couleur rose 
Il fait un bruit étrange 
Il des cheveux bouclés 
Il va régulièrement chez le coiffeur 
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À vau-l’eau 
 
 
 
 
 
Il a glissé sur les flaques de l’ondée  
Il a fait un plongeon - plouf ! 
Il a nagé dans cette eau spitante  
Il a regardé la pluie ruisseler sur sa cabane  
Il a peint ses murs avec de l’aquarelle  
Il a touché les racines des palétuviers dans la mangrove  
Il a vu un énorme poisson dans l’oasis  
Il est retourné regarder l’eau fluide de la mer  
Il a vu son bateau englouti par les vagues  
Il a souhaité partir de cette île 
 
Le naufragé. 
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Le balaigle 
 
 
 
 
 
Il peut être dans une cage  
Comme dans un placard. 
Il peut glisser dans l’air  
Ou bien sur le sol. 
Il peut être dans un zoo  
Ou sur une piste de curling, 
Planant au-dessus de la glace 
Ou des nuages. 
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Au fil de l’eau 
 
 
 
 
 
Plouf ! 
Tout à coup l’ondée  
Commença à nous tomber  
Dessus. 
Nous nous sommes réfugiés 
Dans une oasis. 
Ensuite 
Quand la pluie s’arrêta  
Nous avons bu cette eau spitante. 
Nous sommes repartis. 
En route nous avons vu  
Des flaques couleur aquarelles  
Nous sommes allés  
Sur un chemin aquatique 
Qui nous a emmenés 
À vau-l’eau 
Sur cette route fluide. 
Nous avons atterri 
Dans une mer étrange 
Entourée de mangroves. 
Nous avons traversé 
Sans nous faire engloutir, 
Ruisselants. 
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Toile aquatique 
 
 
 
 
 
Un jour je suis allée voir une aquarelle dans un musée  
Je me suis sentie engloutie par le tableau  
Ruisselant de couleurs. 
Dans une farandole spitante, 
J'ai suivi à vau-l'eau  
Les couleurs fluides du tableau 
Se déployant comme les racines 
Des palétuviers d’une mangrove 
Ou comme les palmes 
Des arbres d’une oasis. 
Plouf ! je me suis plongée dans cette ondée 
De couleurs et de pigments 
Pour en ressortir 
Changée à jamais. 
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En sortant de l’école 
 
 
En sortant de l’école  
Nous avons rencontré  
Un beau cheval  
Avec des points blancs.  
Nous sommes montés  
Sur son dos  
Il nous a emmenés 
En haut d’une montagne  
Nous avons croisé un petit agneau  
Avec son troupeau 
Il nous a emmenés dans une ferme  
Avec tous les animaux  
Qui nous ont regardés  
En train de voler dans les airs  
Puis le cheval 
Nous a emmenés  
Dans une forêt  
Dans laquelle plein d’animaux chantaient  
Et en sortant  
De la forêt  
Nous sommes remontés  
Dans les airs  
Et nous nous sommes retrouvés  
Dans notre maison . 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’I voireries 
Il y aura des éléphants non  I rrités          
Des savanes I mmaculées 
Il y aura toujours des  Î liens 
À I biza, en I bérie, en I talie 
Une nature aux fleurs  I risées 
Je te promets qu’il y aura des gens I llustres 
Mais il n’y aura pas d’I voireries 
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Le lapincassable 
 
 
 
 
 
 
 
C’est un lapin solide 
C’est un lapin tout blanc 
Il est mignon et joli 
Il contient du métal 
Il saute comme un ressort 
Il a peur d’être mangé 
Il casse tout quand il s’enfuit 
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En sortant de l’école 
 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré 
Un bateau qui volait 
Qui nous a emmenés 
Vers le ciel 
Nous avons rencontré 
Le soleil et la lune qui se disputaient 
Pour séparer le jour de la nuit 
Les étoiles allumées les nuages concentrés 
Et après et après et après 
Revenant sur la terre 
Nous avons rencontré 
Une rivière de miel 
Gardée par des abeilles 
Après avoir embarqué 
Sur un bateau doré 
À bord nous sommes rentrés 
Et pour nous retrouver 
Dans notre maison  
Nous avons marché 
À pied à pied à pied 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n’y aura pas de déforestation  
Il n’y aura pas de dégradation  

de désespoir  
de défaite 
de déconcentration  
 

Je te promets qu'il y aura des décisions  
Il y aura des déjeuners  
Il y aura des découvertes  
Il y aura des déguisements 
Il y aura des dessins animés 
 
Mais il n’y aura pas de déforestation  
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Perdue dans le désert 
 
 
 
 
Perdue dans le désert  
Il y avait une belle oasis  
Remplie de mangroves. 
Sur cette petite terre il y avait des pierres. 
Par-dessus, de l’aquarelle dessinait de la pluie spitante. 
Des nuages apparurent, et plouf ,de la pluie à vau l’eau ! 
La terre commença à ruisseler. 
C'était d'une façon tellement fluide 
Que tout fut englouti, transformé en ondée. 
Tout avait disparu. 
Et l'on n’avait rien vu. 
Et la belle oasis 
Ainsi disparut. 
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La lionneptune 
 
 
 
 
Un jour la reine de la jungle   
Rencontra le dieu de la mer  
Leur blonde fille est rapide   
Et puissante   
Et commande aux océans 
Depuis sa savane. 
  



 244 

 
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 m’écrie 
Que je prétendis être un président ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche   
Pendant qu’il est en train de me faire une tartine ?  
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si j’ai vu des rois ce soir ? 
 
Tout est permis en poésie ;  
Grâce aux mots, l'image est magie. 
 
  



 245 

L’oasis 
 
 
 
 
 
J'étais en train de peindre une oasis 
Rêvant d’y mettre une mangrove. 
D'un coup je sursautai 
Car j'entendis un gros plouf. 
Mon tableau devenu fluide ruisselait, 
Débordant d’ondées spitantes :  
Il menaçait de m’engloutir ! 
Heureusement, il se transforma en douce aquarelle 
et l'eau coula à vau-l'eau 
Hors de mon tableau. 
  



 246 

Le rêveur 
                    
 
 
 
                               
   
Je suis allé voir une oasis 
L'eau était si claire   
Que l’on aurait dit des couleurs d’aquarelle . 
Le paysage était si beau   
Et il faisait si chaud   
Que j'ai plongé, et plouf ! 
Un rond fluide s’est formé. 
Je n’ai pas pu en profiter, car une ondée 
Est arrivée engloutir mon plaisir.  
Alors je suis parti en Amazonie  
J’ai suivi l'eau à veau l'eau  
Elle ruisselait entre terre et mer  
Je me suis rendu compte  
Que je me baignais  
Dans une mangrove à l'eau spitante 
 Et que j'avais rêvé. 
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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 m'écrie 
que je vois un lion au loin ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
si je vois un géant dans un étang ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
si je vois une gitane manger un tagine? 
 
Tout est permis en poésie. 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Le guépartichaut 
 
 
 
 
 
 
Majestueux et rapide , 
Il court vite sur ses pattes. 
Avec ses taches noires, 
Il dort dans mon frigo et dans la savane. 
En salade, dans un bol, 
C’est le légume le plus rapide de la planète. 
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Je te promets 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n'y aura pas de manoir 
Il n'y aura pas de maniaque 
Il n'y aura pas de manière 
Il n'y aura pas de manifestation 
Il n'y aura pas d’air malsain 
 
Je te promets qu'il y aura des mamies 
 
Il y aura des managers 
Il y aura du manger 
Il y aura des mammifères 
Il y aura de la magie 
 
Mais il n'y aura pas de manoir 
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En sortant de l’école 
 
 
 
En sortant de l' école, nous avons rencontré 
un grand dinosaure 
qui nous a emmenés 
tout autour du volcan 
dans une grotte argentée 
Tout autour du volcan 
nous avons rencontré  
les T-rex qui se promenaient 
avec leurs grandes dents  
Les volcans entrèrent en éruption 
Nous avons touché 
cette belle lave 
et ses herbes fumées  
Au-dessus du volcan 
Nous avons rencontré 
les météorites 
sur une belle planète bleue 
partant pour l' océan 
et les trois diplodocus 
des cinq vélociraptors du volcan 
Nous sommes allés 
au fond des nuages  
chercher des ptéranodons 
revenant sur le volcan 
Nous avons rencontré 
une météorite qui nous propulsa 
Au paradis pour y trouver 
L'humanité                                                                                                             
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école   
Nous avons rencontré   
Un petit chat noir qui me dit malchance  
Une coccinelle sur mon doigt, vite un vœu !   
Elle s’est enfuie et me dit chance  
Je marchai en faisant attention  
Je passai sous une échelle   
Qui me dit malchance   
Je vis un trèfle à quatre feuilles   
Qui m'emmena en Irlande  
Je vis un leprechaun qui me dit chance   
Je me levai du pied gauche  
Je me dis malchance   
Je rentrai chez moi sans chance ni malchance   
Parce que je me dis que ce n'est que des croyances  
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Oasis 
 
 
 
 
Je nageai dans un ruisseau 
Ruisselant 
Puis je sautai et ça fit plouf  
Plouf ! 
L'eau du ruisseau était très chaude 
Et fluide  
Elle ressemblait à une ondée 
Ondoyante 
Je bus cette eau 
Spitante 
Si claire qu’on aurait dit 
Une aquarelle  
Puis soudain je vis des énormes vagues m'engloutir 
Gloutonnement 
Je fus emporté à vau-l'eau  
Par l’eau 
Jusqu’à une mangrove 
Et je m'évaporai 
Pfuit ! 
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Par 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 m'écrie  
Que je vois un lion au loin, 
Et un géant dans l'étang ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si un singe fait un signe  
Et rame dans une mare  
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si je te dis que je prends l'apéro en paréo  
Que je fais une sortie avec une poule rôtie ? 
 
Tout est permis en poésie  
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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L’élenfant 
 
 
 
 
 
 
 
Il est très grand quand il souffle avec sa trompe  
Il porte souvent des couches , pleure et vomit  
Il est très très lourd et fait souvent des caprices  
Il court partout, a des grandes oreilles et il vit en Inde 
Il a de petites cornes  
Il se promène souvent en landau 
Il est tout gris  
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La poubelléphant 
 
 
 
 
 
On lui jette des déchets 
il vit dans la déchetterie  
on lui vole ses défenses 
il a des mouches sur lui 
qu’il chasse avec ses grandes oreilles. 
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Le fleurenard 
 
 
 
 
 
Il sent bon, 
il est orange, 
On peut l'offrir à la Saint Valentin, 
il est très mignon, 
Et on peut le mettre sur les tombes. 
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La trousserpent 
 
 
 
 
On peut ranger les stylos dedans, 
Elle rampe sur le ventre, 
On peut l'ouvrir et la fermer, 
Mais il faut faire attention 
Car elle est venimeuse, 
On la trouve dans les magasins, 
Où elle se cache dans les trous. 
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L’aquarelle 
 
 
 
 
 

 
Je vis un cerf qui marchait à vau-l'eau. 
A côté des mangroves j'entendis le cerf 
Qui marchait vers une oasis  
Aux arbres verts, à l’herbe verte,  
Et le vent engloutissait avec du sable 
Cette belle oasis de verdure. 
Et soudain, plouf !  
Le cerf tomba dans l'eau spitante et ruissela. 
Et voilà qu’une ondée arriva. 
Mais qu’est-ce qu'elle fait là cette aquarelle, 
en plein milieu de l'eau fluide ? 
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Le voyage 
 
 
En sortant de Balma  
Nous avons voyagé à travers une mangrove 
 
Tout à coup une ondée arriva 
Nous avons sorti nos pinceaux pour peindre une aquarelle 
 
Nous avons continué notre périple 
Nous avons rencontré une oasis 
 
Ensuite nous avons continué d'avancer  
Dans le désert, nous avons vu un lion engloutir un zèbre 
 
Ensuite nous avons fait un plouf dans l'océan 
Et nous sommes sortis ruisselants 
 
L'eau était fluide et spitante  
Puis nous avons cessé ce voyage à vau-l'eau 
 
Et nous sommes rentrés. 
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Voyage au fil de l’eau 
 
 
 
 
 
Je rêve de partir en voyage 
Parcourir MANGROVES et forêts 
Admirant les OASIS sauvages 
Je longerai les fleuves à VAU-L’EAU, sans arrêt 
 
Les gouttes d’eau tomberont comme une ONDÉE 
SPITANTES, FLUIDES comme les mots du poème demandé 
 
Je ferai de mon voyage une AQUARELLE 
Racontant mes aventures, les mauvaises et les belles,  
Je jetterai des pierres dans l’eau : PLOUF ! 
Rentré chez moi je serai content : ouf ! 
 


