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Apprendre à voir 
 
 
 
Les nuages en forme de cœur étincelant de diamants  
L'herbe bleue qui sourit et se plie de droite à gauche   
Les canards qui chantent et les grenouilles qui attendent leur 
princesse  
Les arbres qui perdent leur bonbons sucrés, sucrés, sucrés à nous 
donner des caries ! 
Ce monde serait si parfait … sauf bien sûr les caries ! 
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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 gelai tel un aigle ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si j’échange un gérant contre de l'argent ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si des verres essuient un revers ? 
 
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 forêt magique 
qui nous a amenés  
tout autour du Sahara 
dans une rivière parfumée 
En revenant de Dubaï 
nous avons rencontré  
sur la voie de la rivière 
un appartement qui fuyait 
fuyait tout autour du Sahara 
Alors nous sommes revenus 
autour de l'océan 
autour du ciel 
tout autour de la plage  
A pied, à cheval, en voiture  
et en bateau à voiles 
Jusqu’à arriver 
Chez nous. 
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Chevaux colorés 

 
 
 
 
 
Le cheval vert vit dans sa cachette 
Depuis bien cinq ans il ne va plus au bureau 
 
Le cheval violet a bu, non pour la fête  
Mais pour agrémenter ses instants de repos 
 
Le cheval orange excelle en métaphysique  
Et le beau cheval rose joue de la musique  
 
Le cheval rouge armé de vigilance 
Traverse un inframonde où règne le silence 
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Le stylhorrible 

 
 
 
 
 
 
Il sert à écrire mais son encre sent très mauvais.  
Il trace de jolies lettres mais à chaque mot il y a des fautes 
d'orthographe. 
A chaque évaluation tu as des mauvaises notes, 
Et quand tu dois lire ce que tu as écrit 
Tu n'y arrives pas à déchiffrer ta propre écriture. 
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Je te promets 

 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de bazar 
Il n'y aura pas de bactérie  
Il n'y aura pas de bavardage 
Il n'y aura pas de bagarre  
Il n'y aura pas de bataille 
 
Je te promets qu'il y aura des baleines 
Il y aura des bateaux 
Il y aura des ballerines 
Il y aura des balançoires  
 
Mais il n'y aura pas de bazar 
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Poème à lire au chaud 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le chat prit ses chaussures. 
Pour se réchauffer il but du chocolat chauffé 
À l'aide du charbon de la cheminée. 
Il brossa sa chevelure et choisit sa chemise.  
Voici le chaton prêt à être choyé ;  
C’est chouette la vie de chat !
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Les souvenirs 

 
 
 
 
 
 
 
Les souvenirs  
Sont comme les pétales  
D’une fleur, ils s’envolent  
Au fur et à mesure 
Que le temps passe 
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Clair-obscur 

 
 
 
 
 
Telles des étincelles   
Qui survolent le ciel ,  
Je les vois,  
Qui scintillent au-dessus de moi.  
   
Magnifiques,  
Fantastiques,  
Magiques,  
Ces lumières  
Qui nous éclairent,  
Ce sont des étoiles,  
Celles qui illuminent  
Le ciel dans la nuit noire. 
Les voir me remplit d’espoir. 
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Ciel 

 
 
 
 
 
Quand un voile  
Se lève sur tes étoiles, 
J’aimerais pouvoir voler 
Pour vers toi m’évader. 
Sous le ciel noir  
Je garde l’espoir. 
Quand tu ne brilles plus  
C’est comme si j’étais perdue. 
Le soir à espérer ton retour  
Je ressens du monde l’amour. 
Ton infinité m’inspire, 
Sans elle, comment pourrais-je m’enfuir ? 
Faire face au monde est dur  
Mais grâce à toi je me sens sûre. 
Mais quand tu t’énerves  
Tu ne sais pas la douleur que j’éprouve.  
En observant ce firmament  
J’en oublie le confinement . 
Continue à veiller sur moi , 
De tes étoiles drape-moi. 
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Le taureau sentimental 

 
 
 
 
 
 
 
Le taureau est bien solitaire ,  
Et apercevant la terre ,  
Cette petite planète bleue et célibataire,  
Il se demanda s’il pourrait lui parler…  
Mais la constellation fut bien trop timide pour y arriver ! 
Et depuis, le taureau tourne autour de son adorée 
Sans jamais oser l’aborder. 
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Mon étoile 
 
 
 
 
 
Toi, ce point lumineux 
Qu’on aperçoit dans les cieux. 
Quand il fait nuit noire 
On peut t’apercevoir 
Depuis la terre, tu parais tout petit 
Mais tu fais partie de la galaxie. 
Tous les enfants rêvent de te toucher, 
Tu es inatteignable en vérité. 
Tu illumines le ciel,  
Tu es décidément très belle. 
Tes histoires sèment le mystère, 
Toi, la terre et l’Univers, 
Vous formez les trois mousquetaires. 
Tu es d’une renommée mondiale, 
Tu t’appelles l’étoile ! 
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Rêves infinis 

 
 
Toutes ces constellations, 
Ces créations que nous voyons, 
Ces innombrables étoiles, 
Comme peintes sur une toile, 
Ces nébuleuses, ces galaxies, 
Qui ont conçu nos vies, 
Comme la constellation d’Orion, 
Ou celle du dragon, 
Ces lunes, ces planètes,  
Auxquelles on pense sous la couette, 
Que font-elles au-dessus de nos têtes ? 
Dorment-elles ? 
Se cachent-elles ? 
Se poursuivent-elles 
Inlassablement dans le ciel ? 
On ne le saura jamais, 
Mais toujours elles nous feront rêver, 
Et resteront gravées 
Dans nos pensées. 
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Les vois-tu ? 
 
 
 
 
 
Les vois-tu, ces points lumineux  
Au-delà des cieux ? 
Ces points qui dans le ciel font rêver les gens,  
Ces mêmes points avec lesquels  
Tu faisais des vœux étant enfant  
Quand ils filaient dans le ciel 
Comme le temps file en ce moment. 
Ces mêmes points qui te font rêver,  
Te transportent et te font voyager  
Quand tu n'espères plus,  
Ceux que tu rejoindras quand tu ne vivras plus, 
Alors, aujourd'hui, toi et moi, partons,  
Improvisons, fermons les yeux,  
Nous ferons ce que tu veux  
Nous visiterons des constellations  
Et nous danserons sur la lune  
Parce que c'est bon d'être fou 
C'est bon de rêver  
C'est bon d'espérer. 
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Un rêve un peu fou 

 
 
 
 
Dans une nuit noire, on peut les apercevoir, 
Je parle de ces points lumineux  
Que l'on appelle les étoiles, parsemant les cieux.  
Certaines forment une constellation,  
D'autres ont juste un joli nom 
Chacune d'entre elles a un secret bien gardé et parfois une 
histoire. 
  
Fais un vœu ; l’étoile va l’exaucer.  
Légende ou réalité ? C'est à toi de le décider. 
Mais il ne vaut mieux pas laisser l'une d'entre elles filer  
Sans avoir rien souhaité 
Car les étoiles nous font rêver  
Et tout peut se réaliser. 
  
Un jour, tu viendras me voir, et tu me diras  
Que nous ne sommes que poussière, 
Je te répondrai dans ce cas 
Que nous sommes les poussières d'étoiles de naguère. 
  
Alors nous regarderons le ciel et nous nous dirons  
Qu'un beau jour nous irons là-haut former une constellation. 
Avec un peu de chance, ce jour-là,  
Une étoile filante passera  
Et nous aurons fait pour nos adieux  
Ce rêve un peu fou à deux. 
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Constellations 

 
 
 
 
 
 
Capricorne, Verseau, Poisson … 
Quelles belles constellations ! 
Taureau, Cancer, Bélier 
Toutes dans la voie lactée ! 
Les étoiles qui vous composent  
Illuminent le ciel morose. 
Toutes sorties de la mythologie 
Vous décorez désormais la galaxie. 
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Constellations de Printemps 

 
 
 
 
 
Oh ! Bélier, Poissons, Taureau, 
Vous qui brillez au moment 
De l’équinoxe de printemps 
En vous reflétant dans l‘eau 
 
Oh ! Poissons, Taureau, Bélier, 
Vous qui trônez au milieu 
Des étoiles et dans les cieux 
Et qui nous émerveillez ! 
 
Oh ! Taureau, Bélier, Poissons, 
Vous êtes, grâce à Ptolémée, 
Au sein de la Voie lactée, 
Trois splendides constellations. 
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Étoiles… 

 
 
 
 
 
Étoiles  
Elles sont des milliers 
Toutes différentes les unes des autres 
Qui illuminent le monde de leur lumière 
 
On les observe depuis si longtemps 
Elles nous observent en retour depuis des milliers d’années 
Et pour qu’on ne les oublie elles filent de temps à autre 
Et nous faisons un vœu dans l’espoir qu’il se réalise 
 
Alors que certains ne voient que des points dans le ciel  
D’autres pensent aux êtres chers perdus illuminant leur cœur 
En se disant qu’un jour peut-être ils pourront les rejoindre 
Et que ce sera leur tour d’illuminer le monde de leur beauté 
 
Enfants et petits-enfants  
Peuvent eux aussi rêver et espérer 
Aller à leur tour dans le ciel vous rejoindre 
Et ce durant des milliers d’années encore 
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Nuit d’été 

 
 
 
 
 
 
 
Ce fut cette nuit-là, une vague d’étoiles,  
Qui se noyait d’astres du ciel, 
Dans la grande forêt des constellations, 
Plein de merveilles. 
 
L’univers est vaste comme un désert sans fin, 
L’espace, infini, sans rien, 
À l’horizon l’aube pointa, le soleil vint, 
Adieu nuit d’été, nuit magique. 
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CIEL 

 
 
 
 
 
Depuis tout petit je regarde le ciel 
Depuis tout petit je m’émerveille 
Devant ces constellations dorées 
Qui ont toutes une histoire à raconter 
On les apprend au collège, au lycée  
Ou alors de notre plein gré. 
 
De loin, elles sont identiques  
Mais avec un peu plus de technique 
Quand on regarde de plus près 
On peut vraiment s’émerveiller  
Devant tant de beauté 
Je vous salue, étoiles éclairées 
Je vous salue, planètes enneigées 
Il y en a une infinité 
Nul ne saurait les compter 
 
Mais la tradition de les observer  
Restera à jamais  
Et pour l’éternité  
Nous continuerons de les contempler 
Et de les admirer. 
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Mon étoile 

 
 
 
 
 
Au loin s’éclaire lentement, 
Un crépuscule majestueux, 
Qui, dans le ciel encore lumineux, 
Se distingue aisément. 
 
Des étoiles apparaissent  
Dans le sombre horizon des cieux. 
Elles brillent sans cesse. 
Et éblouissent nos yeux. 
 
Parmi toutes ces constellations, 
Il en est une que je connais, 
À moi seule, par-delà la voie lactée, 
Elle montre la bonne direction. 
 
 
 
 
 



 - 22 - 

 
La Lune et les autres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la vie, il y a beaucoup d'étoiles filantes ; 
Des gens qui brillent et scintillent,  
Mais qui disparaissent du jour au lendemain.  
Mais on connaît moins de lunes,  
Ces gens qui tous les soirs veillent sur vous. 
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Toute la nuit 

 
 
 
 
 
 
J’ai vu des étoiles  
Toutes brillantes  
Toutes Belles  
Toutes Uniques 
Elles me racontent les histoires  
Dès qu’elles sont visibles  
Tous les soirs  
Des constellations dont elles font partie 
De leur rôle dans la mythologie 
D’Ophichius, de la Balance, du Bélier  
Des constellations du zodiaque 
Qui suivent la course du soleil 
Cependant il y a aussi 
Persée, Cassiopée, Orion 
Et toutes les autres constellations 
Mais toutes vous les citer  
Me prendrait toute la nuit…  
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Sidération 

 
 
 
 
 
Les étoiles se perdent 
dans l'infini de la nuit 
Les planètes tournent en rond 
dans le silence de l'espace 
  
Les étoiles brillantes filent 
en laissant une trainée blanche 
Les météorites, elles, 
se promènent dans le vide 
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Nuit d’espoir 

 
 
 
 
 
 
Cette nuit dévoile 
Toutes ses étoiles 
Les constellations et leur histoire 
Qu’il est si doux de croire 
 
Posé sur la dune 
J’observe la lune 
Soudain, je crois voir une météorite,  
Hélas ! encore un simple satellite 
 
Je regarde alors les galaxies 
Devant elles, je suis tout petit 
Soudain file une étoile,  
Vite un vœu, que la paix s’installe. 
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Poésie nocturne 

 
 
 
 
 
 
 
J’irai à la nuit tombée 
M’allonger sous ce ciel étoilé 
Mes yeux iront d’Andromède au Bélier 
En passant par Pégase et Persée. 
Illuminée par Hercule de la tête aux pieds, 
J’assemblerai un éphémère collier 
Avec l’aide de la Vierge et du Cocher. 
Je m’endormirai, 
Bercée par la Voie Lactée. 
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Étoile 

 
 
 
 
 
 
 
 
Énorme source d’énergie 
Tu es mon guide dans l’obscurité 
Où que je te regarde, tu brilleras toujours 
Immensité blanche débordante de lumière 
Là-haut tu brilles de mille feux 
Étoile tu es unique pour moi 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
Les animaux violets et les voitures multicolores 
Les personnes vertes et le ciel doré 
Les bâtiments rouges comme le sang  
Les maisons en fourrure d’ours et les routes bleues  
Les lacs argentés et les océans bleus  
Les feuillages et la pelouse noirs comme le feutre  
pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas . 
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Les points sur les i 

 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’araignée  
Il n’y aura pas d’alligator  
Il n’y aura pas d’arrogance  
Il n’y aura pas d’assassin  
 
Je te promets qu’il y aura des amis  
Il y aura des alliés  
Il y aura de l’amour  
Il y aura de l’affection  
Il y aura de l’action  
 
Mais il n’y aura pas d’araignée. 
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Le cahyène 

 
 
 
 
 
Vous pouvez écrire dessus  
Mais c’est à vos risque et périls  
Car elle peut vous mordre les doigts  
Gare à vous le monstre au pelage de feuilles  
Vous attend avec impatience 
Ricanant dans votre cartable. 
Plus près des étoiles 
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Plus près des étoiles 
 
 
 
 
 
Ce magnifique ciel, 
Rempli d'étoiles naturelles, 
Qu'elles sont belles! 
Elles sont si lumineuses, 
Presque autant que ces nébuleuses, 
Et tellement gracieuses. 
Toutes ces constellations, 
aux couleurs de caméléons, 
Jamais nous ne pourrions 
les laisser à l'abandon. 
Que font-elles, 
Au-dessus de nos têtes ? 
Jouent-elles ? 
Se disputent-elles ? 
Travaillent-elles ? 
Ce qu'on sait c'est qu'elles nous illuminent, 
Quand la journée se termine, 
Si seulement on pouvait les contempler 
De toujours plus près ! 
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En sortant de l'école 

 
 
En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de sable 
qui nous a emmenés 
en Afrique 
sur un chameau 
en Afrique 
nous avons rencontré 
le Maroc 
qui nous a offert une tasse de thé 
avec ses belles mosaïques 
et puis les plages 
et son couscous tellement bon 
Au-dessus du Maroc 
nous avons rencontré 
l'Amérique 
Cette fois-ci dans une voiture de luxe 
Hollywood nous a salués 
nous sommes ensuite partis à New York  
que la statue de la liberté nous a fait visiter 
puis nous sommes allés à Miami pour ses plages 
Nous avons rencontré 
l'Angleterre 
où nous avons pris le thé 
et nous nous sommes endormis dans le château de la reine  
Et quand nous nous sommes réveillés 
Nous étions dans notre lit.  
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Le ciel et les hommes 

 
 
 
 
 
 
Les constellations du ciel 
Surgissent des étoiles 
En forme de bateau à voile 
Ou de grain de sel 
Au-dessus des mers et des océans 
Tous les hommes qui sont montés au ciel en pleurant  
Laissent le sang couler dans nos veines tout doucement 
Laissent nos yeux se river vers le soleil levant 
Laissent en nous l’espoir  
De les rejoindre au ciel 
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Ô ma grande lune 

 
 
 
 
 
 
 
Oh toi, grande sphère blanche et lumineuse  
Accompagnée de ton cortège d’étoiles rieuses 
Toi qui nous fascines, nous fait rêver, 
Apporte-nous ta bonne humeur et ta gaité 
Chante à travers la voie lactée 
Pour que nos cœurs et nos âmes frémissent de bonheur 
Prête-nous réconfort et chaleur  
N’arrête jamais de veiller sur la Terre 
Dans la nuit remplie de mystères. 
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Rêve enfantin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsqu’une étoile filante passera 
Lorsque tu l’apercevras  
Je te prendrai la main  
Et nous ferons ensemble ce rêve enfantin. 
 
Mais était-ce une légende ou la réalité ?  
C’est à toi de décider  
Car la différence entre ce que tu as et ce que tu veux  
C’est ce que tu fais. 
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À toi 

 
 
 
 
 
À toi ciel bleu que tout le monde peut apercevoir  
Tu es si vaste que tu fais naître en moi un immense espoir 
 
À toi petite étoile qui brilles dans les cieux 
Tu scintilleras aussi toujours dans mes yeux 
 
À toi la lune qui éclaires toutes mes nuits 
Quelle que soit la forme que tu choisis, tu es toujours la plus jolie 
 
À toi le soleil et tes mille rayons  
Qui m’inspires chaque seconde confiance et détermination 
 
Merci à tous les astres qui illuminent ma vie  
Comme une bougie illumine la nuit.  
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école,  
Un avion m’attendait. 
Je montai dans l’avion, 
Qui après un long vol 
M’emmena au Japon  
Pour manger des sushis. 
Après nous sommes allés en Australie 
Pour voir les drôles de wombats 
Nous sommes aussi allés en Afrique  
Pour voir les suricates  
Effrayés par des lions boulimiques. 
Après nous sommes allés sur Mars  
Nous avons vu plein de petits martiens. 
Après nous avons fait un long vol  
Et la Lune nous a suivis. 
À un moment, nous avons traversé un nuage  
Et je me suis retrouvé dans mon lit. 
Je me suis dit : 
« Super demain je retourne à l’école ! » 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
Les maisons violettes et les bâtiments vert olive  
Les voitures avec des roues carrées et le moteur en bois 
Les rivières en plastique et les chaises à trois pieds 
Les ordinateurs en chocolat et les tablettes électroniques en 
tissu  
Les sacs à dos en poils de chevaux et des chaussures en verre 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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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 toute montagne a du magnéton ?  
 
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ta pièce en épice ?  
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si une lampe devient une palme ?  
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie !  
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Dans mon école 

 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d'examens 
Il n’y aura pas d’évaluations 
Il n’y aura pas d’éliminations 
Il n’y aura pas d’élèves tristes 
Il n’y aura pas de mauvais effets  
 
Je te promets qu’il y aura de l’élégance 
Il y aura de l’excellence 
Il y aura des élévations 
Il y aura des étoiles 
Il y aura de l’équilibre 
 
Mais il n’y aura pas d’examens 
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La pumaman 

 
 
 
 
 
 
Discrète comme un bisou magique, 
Rapide comme un éclair, 
Douce comme un nounours, 
Elle me félicite avec son museau tout doux, 
Elle me donne à manger mais ne me mange pas, 
Elle est douce et furtive à la fois, 
Pour me surprendre quand je ne fais pas mes devoirs. 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
Une mer orange et des roches arc en ciel  
Des algues bleues des coraux rouges  
Des requins verts, des crabes jaune fluo et des raies mauves 
Des îles d'argile et des châteaux de sable de lave 
Un bar en pizza des planches de surf en frite  
pourquoi pas        pourquoi pas            pourquoi pas      pourquoi pas  
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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 fond d'autres mots.   
   
Me croiras-tu si je m'écrire  
Que Marion a un  manoir ?   
   
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ton argent en gérant ?   
   
Me traiterais-tu de vantard  
Si une parisien devient une aspirine ?   
   
Tout est permis en poésie.   
Grâce aux mots, l'image et magie  
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
 
 
En sortant de l’école, 
j’ai aperçu un chat, 
je l’ai suivi,  
je l’ai perdu de vue, 
je me suis retrouvée, 
dans une prairie enchantée, 
où l’herbe brillait, 
à chaque pas que je faisais, 
une multitude de papillons s’envolait, 
à la nuit tombée, j’ai voulu rentrer, 
et la lune m’a guidée, 
elle me suivait tranquillement, 
m’éclairant le chemin . 
Je sentis une bonne odeur de chocolat , 
je la suivis et vis le chat, 
je le suivis encore une fois, 
et vis une jeune femme dans une maison, 
elle m’invita à rentrer, 
elle s’appelait Maëlyne, 
elle me servit du chocolat, 
qui me téléporta devant chez moi. . 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mer vert pastel, 
le sable bleu clair, 
les coquillages en réglisse et les galets en guimauve, 
les rochers en brioche et les nuages rouge, 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas . 
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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 le singe est devenu un signe ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change la lampe en palme ? 
 
Me traiteras tu de vantarde 
Si un ange devient une nage ? 
 
Tout est permis en poésie . 
Grâce aux mots, l’image est magie . 
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Mon petit chat 

 
 
 
 
 
 
 
Mon chat est un voleur, un petit chapardeur, 
Il a l’air innocent mais c’est un mécréant ! 
Il est tellement mignon avec ses grands yeux ronds ! 
Il réclame à manger alors qu’on lui en a déjà donné . 
Mon chat c’est le roi ! 
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Calembours 

 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’insultes, 
il n’y aura pas d’injures, 
il n’y aura pas d’injustice, 
il n’y aura pas d’incendies, 
il n’y aura pas d’incertitudes . 
 
Je te promets qu’il y aura de l’indépendance, 
il y aura de l’indulgence, 
il y aura de l’incroyable, 
il y aura de l’inventivité, 
il y aura de l’ingéniosité . 
 
Mais il n’y aura pas d’insultes ! 
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Voyage autour de la poésie 

 
 
 
 
 
 
Un voyage autour de la Terre , 
ou tout simplement aller à la mer, 
la poésie nous fait rêver, 
inventer, imaginer, créer. 
 
La poésie nous fait voir 
un nouvel univers, 
une nouvelle histoire, 
simplement avec des vers . 
 
Ne dites plus que votre professeur est tyrannique, 
s’il vous fait faire de la poésie, 
il est même plutôt fantastique, 
de vous apprendre à faire de la 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 ton voisin a eu une vision ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche   
si je change ton canard en cadran ? 
 
Me traiteras tu de menteur  
si je te dis que ton amie t'aime ? 
 
Tout est permis en poésie . 
Grâce aux mots, l’image est magie . 
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Pourquoi pas ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un canapé doré, des chaises en chocolat, 
Une télévision argentée, une table à la cannelle 
Un chien pailleté, des assiettes en nougat 
Et un lapin mauve en train de manger… 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? 
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l’école, 
Nous avons rencontré 
Un grand dragon doré 
Il nous a amenés en haut des nuages 
Chaque nuage nous a amenés dans une ville fantastique 
Nous nous empressâmes d’aller dans un nuage magique 
Mais quand nous sommes rentrés 
Je me suis réveillée 
Dans mon canapé 
Devant la télé. 
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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 toute marche a du charme ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ton chien en Chine ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si une nage devient un ange ? 
 
Tout est permis en poésie ; 
Grâce aux mots, l’image est magie 
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Le soleil de tes yeux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec ce soleil que brillent tes yeux 
Bleus et clairs comme la mer 
Tes cheveux sont aussi doux que le sable du Sahara 
Ton amour est aussi grand que la mer 
Et ton visage brille autant qu’une étoile filante. 
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Le chevalligator 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons grimper dessus 
Avec ses courtes pattes 
Il court très vite 
Avec ses dents acérées 
Il est redoutable dans les marais 
Il peut être sauvage 
Et vit en troupeau dans la montagne. 
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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 génie fait de la neige ?  
 
Vas-tu prétendre que je triche  
si ton aigle devient agile ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
si un étang devient géant ? 
 
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’alligators 
il n’y aura pas d’avalanche 
il n’y aura pas d’arnaqueur 
il n’y aura pas d’absence 
il n’y aura pas d’abandons 
 
je te promets qu’il y aura des arbre s 
il y aura des amoureux 
il y aura des abeilles 
il y aura des amis  
il aura des attractions  
 
je te promets qu’il n’y aura pas d’alligators 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le sable mauve, et les coquillages orange  
les poissons verts, et les nuages multicolores 
les oiseaux dorés, le soleil rouge 
la mer violette et les roches blanches 



 - 59 - 

 
Les points sur les c 

 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de cafard  
Il y aura des camarades   
Des cadeaux                
Des câlins         
Des calligrammes, des consoles       
Des cotons, des carrosses         
Des cartes, des cartilages  
Des cartouches, des coquillages     
Mais il n'y aura pas de cafard  
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Le limaspirateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nettoie la maison,         
Mais laisse de la bave.        
Il mange de la poussière,  
mais préfère la salade.      
Il glisse ,rampe et va partout 
Sous les meubles, sur les tapis ;  
Il fait du bruit puis s'éteint  
Et s'en va en laissant sa trace. 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les routes de lait et les voitures en spaghettis 
Le ciel en herbe et le sol en nuages 
Les maisons en vêtements et les clôtures en chaussures 
Les océans en stylos et les ruisseaux en gommes  
Les chiens en velours et les chats en sucre 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas 
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En sortant de l'école 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école  
nous avons rencontré 
une belle licorne 
qui attendait son cavalier 
alors je suis montée dessus 
et elle m'a emmenée  
dans un monde au-dessus des étoiles 
presque similaire au nôtre 
mais avec des licornes en chocolat 
des moutons en barbe-à-papa 
des lapins en sucre 
bref dans un monde imaginaire 
puis je me suis rappelé  
que j'avais des devoirs à faire 
je lui ai dit qu'il fallait que je rentre  
alors avec sa crinière étincelante 
elle s'élança sur le chemin du retour 
puis elle me déposa devant chez moi  
et je la remerciai 
en donnant un baiser. 
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Nouveau langage 

 
 
 
 
 
 
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 aigle n'est pas agile ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je nage comme un ange ? 
 
Me traiteras tu de vantard 
Si un géant devient mon agent? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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Le manchoreille 

 
 
 
 
 
 
 
Il nous permet d'entendre 
Mais il a très peu d'équilibre 
Ne lui criez pas dessus, vous pourriez lui faire mal 
Il aime se jeter dans l'eau glaciale 
Mais il est fragile des tympans 
On peut le décorer 
En l’ornant de boucles 
Mais gare à l’odeur 
Des poissons qu’il pêche … 
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Ma promesse 

 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de blessure 
Il n’y aura pas de blabla  
Il n’y aura pas de bandit  
Il n’y aura pas de bataille  
Il n’y aura pas de bobard  
 
Je te promets qu’il y aura des bébés  
Il y aura des blagues  
Il y aura des bisous  
Il y aura des balançoires  
Il y aura des baleines  
 
Mais il n’y aura pas de blessure 
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Pourquoi pas ? 

 
 
 
 
 
 
L’herbe en velours et les arbres en caramel beurre salé ! 
La cheminée en chocolat pour le Père-Noël, 
Les vitres en sucre roux, 
Et les poignées de portes en macaron. 
Que c’est bon de manger sa voiture en fruits dorés … 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Le gommescargot 

 
 
 
 
 
 
 
 
J’efface mais je bave en même temps 
J’ai une coquille blanche  
Et des fois on m’écrit dessus  
Je glisse et je me casse en mille morceaux  
Mais pourtant je suis toujours dur … 
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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. 
 
Vas-tu prétendre que je suis folle 
Si je te dis qu’un vélo vole ? 
 
Vas-tu prétendre que je change le temps  
Si un étang devient géant ? 
 
Me demanderas-tu ce que je te baragouine 
Si je te dis qu’un singe m’a fait un signe ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie. 
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En sortant du collège 

 
En sortant du collège 
Nous avons rencontré des fées  
Qui nous ont guidés vers l’été  
Pendant ce voyage 
Nous avons rencontré  
Le soleil qui brillait 
Avec ses puissants rayons  
Qui nous a réchauffés 
Et puis ses reflets aveuglants m’ont 
blessée 
Et mes yeux ne voulaient plus le quitter  
Au-dessus du ciel 
Nous avons rencontré  
Plein de planètes  
Partant pour l’espace 
Et les petits bonhommes verts  
En guise de mousquetaire  
Ouvrant la porte du jardin  
Pour goûter au grand air marin  
Tombant dans un petit trou  
Comme Alice au Pays des merveilles 
Nous sommes revenus sur la terre  
Nous avons rencontré  
Sur le chemin des fées  
Un homme qui fuyait  

Fuyait l’été 
Fuyait toutes ses banalités 
Fuyait devant ses frères       
Qui voulaient l’enfermer       
Mais nous sur notre chemin des 
fées       
On s’est mis à crier           
Crier derrière l’été           
Et on l’a arrêté       
Et l’homme aussi s’est arrêté       
Et l’hiver est arrivé           
C’était lui son frère   
Qui était déterminé  
À le distancer 
Et toutes les plantes de la terre   
Se sont mises à pousser   
Pousser tellement que l’on ne 
pouvait les arrêter 
Sur le chemin des fées  
Qui ne pouvait plus nous guider     
Tant les fleurs le recouvraient  
Alors on a pris un autre sentier 
Tout autour de la terre  
Tout autour du ciel, de la lune et de 
l’espace 
En courant, en parlant et en riant 
À bord d’un monospace 
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Pourquoi pas ? 

 
 
 
 
 
 
 
Les lacs d’or et les écoles en sucre, 
Le ciel rouge et les paons noir, 
La mer rouge et les coquelicots bleus, 
Les enfants en caramel et les adultes en plomb,  
Le monde en couleur et les gens heureux, 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas , pourquoi pas ? 
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
 
En sortant de l'école 
nous avons rencontré 
la plage et le sable 
qui nous ont emmenés 
tout autour des coquillages 
dans un bateau argenté 
Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
Ses îles parfumées 
et ce beau ciel bleu 
et ses patates sautées 
Au-dessus de la plage 
nous avons rencontré 
le coucher de soleil 
dans un hélicoptère 
partant pour l'Italie 
et les danseurs de Rome 
des cinq doigts de la main 
tournant la tête 
dans un avion enflammé 
dansant le flamenco 
puis nous sommes rentrés chez nous 
calmement et joyeusement 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les champs de blé argentés 
et la mare colorée 
les arbres bleus à la menthe 
le feuillage délicieux 
les agneaux bleus et les vaches multicolores 
L'étable au caramel beurre salé biscuit 
Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas 
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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 crie 
Que toute marche a du charme 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ta loupe en poule 
 
Me traiteras-tu de menteur 
Si une sœur devient une ourse 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots, l'image est magie 
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Le Chataigne 

 
 
 
 
 
 
Tout doux mais poilu 
il court et joue partout. 
Avec son museau pointu, 
il dort dans sa bogue 
Hérissée de piquants. 
Il n’est pas très gentil, 
Et même plutôt teigneux. 
Son fumet délicieux 
Envahit la maison 
Quand il cuit dans le chaudron … 
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Pourquoi pas ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un canapé arc-en-ciel des poufs jaune pétard 
Le tapis noir à points violets une table en chocolat 
Un lit volant un télécommande rose à paillettes 
Un placard en forme de canard et une lampe orange fluorescent 
Pourquoi pas, Pourquoi pas, Pourquoi pas 
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En sortant de l’école 

 
En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a amenés 
tout autour de la Terre 
dans un train argenté 
tout autour de la Terre 
nous avons rencontré 
la jungle qui se promenait 
avec tous ses éléphants 
ses girafes géantes 
et puis ses grandes lianes 
et ses chauves-souris 
au-dessus de la jungle 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bébé panda 
partant pour la savane 
et les trois ouistitis 
des cinq doigts de la main 
tournant la manivelle  
d’une jeep Wrangler roulant 
au fond des jungles  
pour chercher des serpents 
… 
revenant à Paris 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 
une maison qui fuyait 
 

fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la jungle 
fuyait devant le lion 
qui voulait l’attraper 
mais nous sur notre chemin de fer 
on s’est mis à rouler 
rouler derrière le lion 
et on l’a attrapé 
et la maison s’est arrêtée 
alors on est revenus à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la jungle 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
à pied à cheval en voiture 
et en petit panda. 
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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 ma voirie est en ivoire ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
si je change ton chéri en riche ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
si je fais barrage à la bagarre ? 
 
Tout est permis en poésie : 
grâce aux mots, l’image est magie. 
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Les points sur les c 

 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de cécité 
Il y aura des c blancs 
des c rouges 
des c bleus 
des c verts, des c violets 
des cédilles, des cerisiers 
des césures, des célébrations 
des césars, des célébrités 
Mais il n’y aura pas de cécité 
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La crevetétincelle 

 
 
 
 
 
 
Toute petite mais brillante 
toute mignonne mais pétillante 
avec ses petites pattes 
elle se faufile sans difficulté 
Mais attention à bien vous méfier 
Si vous la prenez dans vos mains 
Frétillante, elle s’éteint 
Et vous brûle les doigts 
D’un mouvement adroit. 
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Je te promets 

 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas de puanteur 
   
Il n'y aura pas de punition   
Il n'y aura pas de de pudeur  
 il n'y aura pas de puce  
 il n'y aura pas de pudibonderie  
   
Je te promets qu'il y aura des paillettes  
   
 il y aura des palais  
 il y aura des papillons  
 il y aura des palmiers  
 il y aura des pandas  
   
Mais il n'y aura pas de puanteur  
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
La douce herbe rose pâle et les bâtons bleu foncé  
Les troncs d’arbres noirs et le feuillage très coloré 
Les hérissons rouges et les renards violets 
La belle rivière dorée et la cascade pailletée 
La cabane transparente et la grotte en nougat 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas  
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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 la neige est un génie ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change tes poisons en poisson ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si une loupe devient une poule ? 
 
Tout est permis en poésie 
Grâce aux mots ,l’image est magie. 
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Calembours 

 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’araignées 
Il n’y aura pas d’asticots 
Il n’y aura pas d’averses 
Il n’y aura pas d’abeilles 
 
Je te promets qu’il y aura des agneaux 
Il y aura des avions 
Il y aura des abracadabras 
Il y aura de l’amitié 
Il y aura de l’amour 
 
Mais il n’y aura pas d’araignées. 
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Le Renargueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est roux, de taille moyenne, 
Il aime bien se moquer. 
Quand il a des bonbons 
Il nous les propose pour ensuite les manger . 
Il a un museau noir 
Et des moustaches affinées 
Devinez-le, qui est-ce ? 
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Le Tapirlandais 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il a un accent étranger 
Il aime le vert et le porridge. 
La St-Patrick est sa fête préférée. 
Il a un long nez tel une trompe 
Il est souvent de couleur grise 
Devinez-le, qui est-ce ? 
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Décoller 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la poésie on peut faire ce que l’on veut 
Entrer dans des mondes merveilleux 
Comprendre des choses totalement incroyables 
Oublier tout ce qu’il se passe autour 
Lire ce que l’on peut entendre 
Lire ce que l’on ne peut pas voir 
Écrire ce qui est impossible 
Rien n’est égal à la magie de la poésie ! 
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
 
En sortant de l’école 
Nous avons rencontré  
Un immense avion 
Avec des motifs colorés 
Qui nous a fait voler 
Plus haut que les nuages 
En redescendant sur Terre 
Nous avons observé des fleurs et des arbres 
De toutes tailles et de tout âge 
Quand la nuit est tombée  
Nous avons remarqué 
Que derrière notre girafe 
Quelqu’un nous suivait 
C’était une grosse balle blanche 
Qui dans le ciel, brillait. 
Notre belle girafe avec son long cou 
Essaya de la toucher  
Mais le soleil était revenu 
Et elle se brûla le nez 
Elle nous a donc ramenés 
Chez nous pour qu’on puisse la soigner 
Puis elle s’est échappée par la fenêtre du grenier. 
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Le ouististylo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet animal qui saute partout 
dans la forêt amazonienne 
comme dans ta trousse 
est très difficile à attraper. 
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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 ta valise fait de la salive ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ton pouce en coupe ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si une arme devient une rame ? 
 
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  
des cochons qui m’ont emmené 
à la station spatiale de Toulouse  
où j’ai pris une fusée pour aller sur Mercure  
où j’ai rencontré des aliens roses 
et des licornes qui volaient tout autour de moi 
alors j’ai pris une licorne et suis revenu sur la planète Terre 
Puis je suis retourné chez moi et me suis posé 
Dans mon lit 
Douillet. 
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Je te promets 

 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de Serpent 
Il n’y aura pas de Suicide 
Il n’y aura pas de Scarabée 
Il n’y aura pas de Sacrifice 
Il n’y aura pas de Sacrilège 
Je te promets qu’il y aura de la Sagesse 
Il y aura des Safaris avec les animaux 
Il y aura des Sages africains 
Il y aura des Servantes au grand cœur 
Il y aura des Sourires enfantins 
Mais il n’y aura pas de Serpent. 
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Pourquoi pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les pots de fleurs tout jaunes  
l’herbe toute noire le grand chêne rouge 
les feuillages violets les poules toutes vert kaki 
les oiseaux roses le chien tout bleu 
la grange toute verte  
et la maison toute rayée de rouge et de blanc. 
Pourquoi pas, pourquoi pas pourquoi pas? 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les immeubles roses et les maisons mauves 
Les poteaux bleus et les lumières de mercure 
Les chiens jaunes et les chats verts 
Les sols en or et les cieux rouges 
Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. 
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En sortant du collège 

 
 
 
 
 
En sortant du collège, 
J’ai rencontré 
Un grand vélo rouillé 
Qui m’a emmenée 
Dans un monde imaginaire 
Pleins d’ours en chocolat 
De nuages en barbe à papa 
Et plein de gens en guimauve 
Soudain le vélo rouillé 
Se posa 
Et tout à coup le sol se mit à trembler 
Et par surprise tous les habitants 
Se mirent à disparaître 
Le vélo se mit à parler 
Et me dit 
Ils ont fait trop de mal à leur monde 
Le vélo rouillé 
Me ramena au collège au collège 
Et sur le chemin je me dis 
Et si ça nous arrivait 
 
(Pourquoi pas). 
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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 toute star devient des rats ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si mes pétards deviennent des départs ? 
 
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 d’école 
Il n’y aura pas d'ellipse 
Il n’y aura pas d’éclairs 
Il n’y aura pas d’étourdis 
Il n’y aura pas d’écarts 
 
Il y aura des écrans 
Il y aura des écureuils 
Il y aura des écuries 
 
Mais il n’y aura pas d’école. 
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Le chienstagram 

 
 
 
 
 
 
Il a quatre pattes 
Il est derrière toi 
Il prend des photographies 
À ton insu. 
Il te lèche la face 
Pour mieux te trahir. 
Il te crée une vie 
Mensongère. 
Il suit des personnes 
En perdant ses poils. 
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Drôle de ferme 

 
 
 
 
 
 
 
Le jardin en sucre dans la salle à manger invisible 
La volière en or et les oiseaux en farine 
Les chevaux volants et les poules rampantes 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Fin de journée 

 
 
 
 
 
En sortant de chez moi 
Nous avons rencontré la lune 
Qui poursuivait le soleil 
Qui voulait se coucher 
Car il était fatigué 
De sa journée d'été 
La nuit arriva 
Plusieurs étoiles sortirent 
Pour que la nuit s’installe 
Étant moi aussi fatiguée 
Je suis rentrée me coucher 
Recouverte par ma couette 
Toute douillette 
Mes yeux se sont fermés 
Et je me suis mise à rêver 
À nouveau à cette journée. 
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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 tout sac constitue un cas ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change un tik tak en kit kat ? 
 
Me traiteras tu de vantarde 
Si un ange devient une nage ? 
 
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’écaille 
il n’y aura pas d'ébène 
il n’y aura pas d'échange 
il n’y aura pas d'échine 
il n’y aura pas d’égards 
 
Je te promets qu’il y aura des écoliers 
il y aura des écrans 
il y aura des échasses 
il y aura des écuries 
il y aura des écheveaux 
 
Mais il n’y aura pas d’écailles 
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
En sortant de l’école  
J’ai pris un avion 
Qui est allé super vite 
Il s’est envolé vers les cieux 
Où j’ai découvert 
Des nuages en barbapapa 
Des arc-en-ciel toboggan 
Des étoiles lampe torche 
Là-haut rien n’allait 
Il pleuvait des mots  
Il brillait des lettres 
Mais ce qui me surprit le plus 
Au cours de mon voyage 
C’est que partout où j’allais  
Il y avait du bonheur 
Puis je suis rentré chez moi 
En ramenant des mots 
Des mots pleins de bonheur 
Pour conter des histoires 
Je les ai mis en ordre 
Et cette histoire 
Je vous l’ai racontée. 
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Je te promets 

 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas de peur 
 
Et qu’il n’y aura pas de paranormal 
Et qu’il n’y aura pas de pourriture 
Et qu’il n’y aura pas de professeur 
Et qu’il n’y aura pas de prix 
 
Je te promets qu’il y aura un papi 
Et il y aura une place pour toi 
Et il y aura de la paix partout 
 
Et il y aura des pandas 
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En sortant de chez moi 

 
 
 
 
 
 
 
En sortant de chez moi,  
j’entendis le bercement du chant des pies 
Qui faisait pousser des arbres à poésie 
En marchant longuement je rencontrai  
un nuage qui m’emporta 
Comme un oiseau qui se déportait 
Il m’amena direction les cieux  
Puis je découvris le pays des dieux 
En voyant Zeus je pris peur 
Le nuage descendit à cause de ma frayeur 
Il me ramena chez moi 
Et le nuage parti 
Je me sentis 
Chez moi 
Comme un roi. 
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Apprendre à entendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vaches miaulant et les chiens glougloutant 
Les arbres aboyant et la Terre larmoyant 
Les enfants glapissant les adolescents bourdonnant  
et les adultes bêlant 
L’immeuble en papier bulle et la ville en kraft 
La maison en crépon le garage en cascade 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas. 
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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’on ne fait pas le ménage dans le manège ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
S’il y a de la poussière dans les soupières ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si je fais attention à la tentation ? 
 
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’explosion 
Il n’y aura pas d’excès 
Il n’y aura pas d’exception 
Il n’y aura pas d’exagération 
Il n’y aura pas d’exclusion 
 
Je te promets qu’il y aura des exploits 
Il y aura des excellences 
Il y aura des exemples 
Il y aura des experts 
Il y aura des extraordinaires 
 
Mais il n’y aura pas d’explosion 
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Le perroquétourdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cet animal est perdu 
Il répète tout ce qu’on lui dit 
Mais parfois il oublie 
Car sa mémoire lui fait défaut 
Il est distrait, irréfléchi 
Mais reste quand même un oiseau 
Au plumage coloré capable de tout imiter 
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Mon monde à moi 

 
 
 
 
 
 
Je vois un arbre bleu et un ciel marron. 
Mais je vois aussi 
Un chat rouge  
Je vois par la même occasion 
Un bleu-vert, un rouge-orange, et un orange-rouge 
Et une carotte violette 
Une maison jaune et des arbres cuivrés 
C’est mon monde 
Mon monde à moi. 
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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 tout géant a un étang ? 
  
Vas-tu prétendre que je triche  
Si je change ta salive en valise ? 
  
Me traiteras-tu de vantard 
Si une loupe devient une poule ? 
 
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’Orage 
 
Il y aura des occasions  
Des Objectifs 
Des Octrois 
des Oliviers  
Des Optimistes,  
des Oranges 
 Des Orchestres et des Ombrelles 
 
Mais il n’y aura pas d’Orage 
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En sortant de l’école 

 
 
 
 
 
En sortant de l’école, 
J’ai vu un chat-bus qui m’attendait  
Je suis donc montée et nous sommes partis, 
Sur la Lune et les étoiles. 
Un dinosaure vert nous attendait sur Jupiter 
Nous y sommes donc allés 
Le dinosaure est monté dans le bus  
Mais avant de rentrer à la maison  
Nous en avons profité pour aller sur Saturne  
Après le chat-bus nous a ramenés à la maison 
Moi et mon petit dinosaure en peluche. 
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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 j’écrie 
Que les barres deviennent des arbres ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ta valise en salive ? 
 
Me traiteras-tu de vantard  
Si un cahier prend chaire ? 
 
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 m’écrie 
Que mon rat fait de l’art ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche 
Si je change ma sœur en ourse ? 
 
Me traiteras-tu de vantard 
Si un singe devient un signe ? 
 
Tout est permis en poésie ; 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Les points sur les i 

 
 
 
 
 
 
Je te promets qu'il n'y aura pas d’abandon 
Il n’y aura pas d’accident 
Il n’y aura pas d'affrontement 
Il n’y aura pas d’arme 
 
Je te promets qu’il y aura de l’amitié 
Il y aura de l’amour 
Il y aura de l’art 
Il y aura de l’affection 
Il y aura des alliances 
 
Mais il n’y aura pas d’abandon 
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Le chiencroyable 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est tout poilu et tout doux 
Il est gentil avec tout le monde 
Il est affectueux et joueur 
Il fait tout ce qu’on lui dit 
Il peut voler et peut tout faire 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mer phosphorescente et les dauphins roses 
les ponts argentés et les mouettes dorées 
les poissons turquoise et les étoiles de mer violettes 
les coquillages arc-en-ciel et le sable en coton 
pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas. 
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En sortant de l'école 
 
En sortant de l 'école 
nous avons rencontré 
une jolie montgolfière 
qui nous a emmenés 
haut dans le ciel 
Haut dans le ciel 
nous avons rencontré 
les nuages qui se promenaient 
et des oiseaux dorés 
Plus haut dans le ciel 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voile 
partant à l’aventure 
Haut dans le ciel nous avons rencontré 
un joli arc-en-ciel qui fuyait 
fuyait dans le ciel 
fuyait la pluie qui voulait l’attraper 
Mais nous dans notre montgolfière 
on s’est mis à voler 
voler derrière la pluie 
et on l’a attrapée 
l’arc-en-ciel s’est arrêté 
et le beau temps nous a salués 
les oiseaux se sont mis à voler 
à voler à tort et à travers 
sur le chemin de la montgolfière 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les écraser 
alors on est revenus à pied 
À pied on a vu la lune qui nous suivait 
À pied tout autour du ciel 
De la galaxie et des étoiles 
À pied, en avion, à cheval 
Et en bateau à voile. 
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En sortant de l'école 

 
 
 
 
 
 
 
En sortant de l'école nous avons rencontré 
Une jungle remplie de dinosaures  
Qui nous a emmenés  
Voir les mégalodons dans l'Océan Pacifique  
Ils nous ont poussés dans l'Océan Pacifique  
Quand nous avons atterri dans l'océan  
Nous avons trouvé un sous-marin  
Qui nous a ramenés  
à la RÉALITÉ. 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les villes d'habitants riches et les maisons remplies d'argent  
Le feuillage bleu des arbres colorés depuis le printemps dernier  
Les moutons vers les ruisseaux des vaches  
La ferme désastreuse le lundi avec les poules  
Les tantes construites par leurs neveux campeurs en vacances  
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas 
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Apprendre à voir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les champs de blés en bronze, les prés en quartz . 
Les troncs d’arbres en cuivre ,le feuillage en plastique . 
Les agneaux rouillés ,les chèvres en papier et les vaches en 
argent. 
Le ruisseau en lave et la mare de bois. 
La ferme en diamant et l’étable en or. 
Pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas. 
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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 ? 
 
Vas-tu prétendre que je triche  
si je change ta harpe en phare ? 
 
Me traiteras tu de menteur  
si une amie t’aime ? 
 
Tout est permis en poésie ; 
Grâce aux mots, l’image est magie. 
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Le blairolive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec son long museau et de son corps tout rond  
Il vit garni de poivron à l’intérieur et est tout vert à l’extérieur  
Avec de ses quatre pattes il marche et mange des souris  
Si vous l’attrapez, piquez-le et mangez-le à l’apéritif ! 
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Sur le chemin de l’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le chemin de l’école, 
Je suis venue à pied et j’ai croisé un gibier, 
Je me suis envolée jusqu’à arriver 
À la liberté et la bonté des nuages. 
Je me suis approchée j’ai voulu rentrer 
Et j’ai survécu, je me suis réveillée  
Dans une chambre inconnue. 
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Je te promets 

 
 
 
 
 
 
 
Je te promets qu’il n’y aura pas d’à dieux 
Il n’y aura pas d’à tente 
Il n’y aura pas de à vent 
Il n’y aura pas de à près 
 
Mais il n’y aura pas d’à dieux. 
 
Je te promets qu’il y aura de l’à mour 
 
Il y aura des à mis 
Il y aura des à liés 
Il y aura des à tous 
 
Mais il n’y aura pas d’à dieux. 
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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 tout ressort a des trésors ? 
 
Vas-tu prétendre que je fais du ménage  
Pendant un manège ? 
 
Me traiteras-tu de menteur  
Si un tatoueur devient un tourteau ? 
 
Tout est permis en poésie ; 
Grâce aux mots, l’image devient magie. 
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Pourquoi pas ? 

 
 
 
 
 
 
 
Mon jardin tout en brun et les arbres en marbre 
L’eau de la piscine mauve la prairie en gris. 
Les chats rouges les chiens qui louchent 
La maison en sushi et l’antenne en sucre d’orge. 
 
Pourquoi pas, Pourquoi pas, Pourquoi pas. 
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Le cahierpuisé 

 
 
 
 
 
 
 
On peut le vendre dans les magasins 
Mais pour l’acheter il faut être coquin. 
Pour les rentrées scolaires rien de mieux pour tricher ! 
Il est plein à craquer et peut se fatiguer en plein cours ! 
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Centaure 

 
 
 
 
 
Mi-homme mi-cheval, la Thessalie est ta patrie 
Farouche et cruel, tu pouvais paraître 
Monstrueux et majestueux, tu peuples la Mythologie 
Ta puissance définit tout ton être 
Toi créature au sang mêlé 
Tu es d'une brutalité extrême 
Avec laquelle on ne peut rivaliser 
À part peut-être dans un poème 
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Les pensées 

 
 
En plein été, 
Une fille était assise sur un banc, 
Plongée dans ses pensées, 
Elle s’imaginait 
Qu’elle pouvait se transformer 
Comme bon lui semblait, 
Et s’infiltrer 
Où elle le voulait. 
Cependant, c’est ce qu’il se passait 
Dans la réalité, 
Elle se transformait 
En ce qu’elle voulait, 
Et allait 
Où bon lui chantait, 
Malheureusement pour elle, ce fut de courte durée, 
Elle se mit à voler puis à retomber,  
Tout cela pour finir par se retrouver 
Là où elle était au début de ses pensées, 
Et plus jamais elle ne pourrait revivre  
Son extravagante bohème… 
Sauf en relisant le poème 
Qu’elle venait d’écrire. 
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Dans le ciel 

 
 
Dans le ciel , en animaux , ou végétaux 
Jamais on ne vous oubliera 
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Carapace 

 
 
 
 
 
Regarde ma carapace 
Toutes ses courbes sculptées, 
Entre elles il n’y a plus d’espace 
Pour la rapidité. 
 
Regarde ma carapace 
Toutes ses lignes emmêlées, 
Elle est si belle et coriace 
Qu’elle fut offerte au dieu de la beauté. 
 
Regarde ma carapace 
Qui suis-je? As-tu deviné? 
Je ne suis pas rapide pour la chasse 
Mais ma sagesse est innée. 
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Pégase 

 
 
 
 
 
 
 
Doté de mes grandes ailes divines, 
Avec ma force et ma rapidité en moi, 
J’ai créé la source Hippocrène, 
Et j’ai apporté des éclairs à Zeus. 
Malgré mes exploits j’ai été capturé 
Par le roi de Corinthe, Bellérophon  
Je l’ai aidé pour beaucoup de tâches, 
Comme vaincre la chimère, mais, victime de son orgueil,  
II chuta en voulant atteindre le mont Olympe sur mon dos 
Heureusement, Zeus me retrouva 
 Et fit une constellation de moi dans le ciel . 
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Callisto 

 
 
 
 
Belle nymphe Callisto, fille de l’été, 
Elle s’était vouée à la virginité, 
Seulement Zeus la désirait, 
Et il prit les traits d’Artémis pour l’approcher. 
 
Elle tomba enceinte de cette union, 
Arcas naquit de cette liaison, 
Furieuses devinrent Artémis et Héra, 
En ourse, Callisto fut métamorphosée par la fille de Rhéa, 
 
Quinze années plus tard, 
Par le plus grand des hasards, 
Dans les montagnes, Arcas, 
En pleine séance de chasse, 
 
Avec un ours, tomba nez à nez. 
L’animal était Callisto, mais il l’ignorait.  
Il faillit la tuer. 
Juste à temps, Jupiter intervint pour l’arrêter, 
Puis, Zeus commanda aux vents légers 
D’emmener la mère et son fils au ciel, 
Pour former deux brillantes étincelles, 
 
Les constellations de la grande et de la petite ourse 
Éternellement liées dans leur course. 
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Arachné 

 
 
 
 
 
Lorsque l’on se mesure à un dieu 
Attention à la colère des cieux 
Le mythe d’Arachné  
Peut le prouver 
 
Athéna étant vaniteuse 
Et Arachné orgueilleuse 
Elles se sont affrontées  
Dans l’art de tisser 
 
La déesse perdit 
La mortelle de Lydie 
À trop se vanter d’exceller 
Fut métamorphosée 
Par la déesse vexée 
À jamais en araignée 
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L’ombre 

Un soir dans ma chambre 
Dans le noir le plus complet 
Les meubles projetaient des ombres 
Qui se mouvaient 
Tels des animaux qui se métamorphosaient 
 
Un chat apparut courant après une feuille 
Puis en sautant 
Il devint un serpent 
Se déplaçant silencieusement 
Puis se transforma comme par magie 
En un aigle qui plongeait vers moi 
 
Avant qu’il ne m’atteigne 
Un géant fait d’ombre l’arrêta 
Et un combat éclata 
Comme la célèbre bataille 
Opposant Zeus à Typhon 
 
Une dizaine d’animaux se joignirent au conflit 
Une chouette, un paon, une biche 
Toutes faites d’ombres 
Et le combat se prolongea 
Jusqu’à très tard dans la nuit 
 
Alors un rayon de soleil apparut 
Et toutes les ombres disparurent 
Ne laissant aucune trace du combat 
À part moi 
Pauvre humaine soumise 
Aux volontés des dieux. 
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Le minotaure 

 
Enfermé dans le labyrinthe 
J’erre sans but 
Jusqu’à trouver 
Les proies qui me sont envoyées 
 
Impossible de trouver la sortie 
Je suis obligé de rester 
Et de me donner en spectacle 
Pour satisfaire la cruauté des dieux 
 
Sans l’avoir demandé 
Je suis né monstrueux 
Et pour me punir 
On me contraint à un destin 
Qui se répétera 
Jusqu’à la fin de ma vie. 
 
Seul dans mon labyrinthe 
Je vois arriver 
Le héros de mes cauchemars 
Et je comprends qu’enfin ce sera la fin 
 
Alors dans une ultime pensée 
Je pense à la liberté qui me sera enfin accordée 
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Divinité animale 

 
 
 
 
 
Dans la Grèce Antique  
Les animaux ne sont pas statiques  
 
Assis au sein de son temple, 
Zeus montre l’exemple 
 
À Sparte, en cygne il prend la forme 
Pour séduire Léda, une beauté filiforme 
 
À Troie, en aigle il s’envola  
Dans l’Olympe Ganymède il plaça  
En Verseau il l’immortalisa  
 
Incroyable Zeus ! 
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Argos 

 
 
 
 
 
Par mes cents yeux j’étais protégé, 
Dormant ou veillant 
Mais malheureusement  
Ils n’ont pas réussi à me sauver. 
 
Par Héra je fus contraint 
À l’éternelle garde d’une belle génisse 
Je dus veiller à ce qu’aucun humain 
Ou dieu dans son lit jamais ne se glisse 
 
Zeus ne m’a pas laissé une minute 
Quand Hermès est arrivé 
Sans même l’ombre d’une dispute  
Mon heure a sonné. 
 
Mais Héra m'honorera  
En transférant 
Mes yeux sur le paon 
L’animal qu’elle embellira 
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Un rêve fou 

 
Tel un marin guidé par les sirènes 
Un beau matin, j’entendis « il faut que tu viennes »… 
Je me levai sans sourciller 
En Centaure, je me sentis transformé 
De nuages en nuages je sautai 
Vers cette île grecque belle et rêvée 
 
A peine eus-je dans le sable les sabots posés, 
Que j’entendis une voix m’appeler. 
Un demi-tour et face à moi je vis Poséidon 
D’un coup, ses chevaux m’entraînèrent vers le fond 
L’ivresse des profondeurs me fit oublier l’air 
Être désormais Triton alors je dus me faire ! 
 
Soudain une grande poussée ! 
Hors de ce rêve les phoques me projetaient ! 
Un oreiller mouillé, 
Me voilà réveillé ! 
Cette coquille vide volée à Aphrodite, 
Seul souvenir de cette aventure inédite, 
Tel Jason rapportant la Toison à Pélias 
À mes parents je donnai, fier comme un as. 
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La Maison Abandonnée 

 
Lors d'une longue promenade en forêt, 
Au cours de laquelle je cueillais des baies, 
Je tombai nez à nez  
Avec une maison abandonnée. 
 
Curieux, je décidai d'y rentrer; 
Je rencontrai un homme âgé et barbu, 
Il me proposa de visiter 
Et me présenta sa demeure farfelue. 
 
Une horloge trônait au milieu de son logis 
Ainsi que des épées rouillées par l'usure. 
L'horloge sonne minuit. 
Mon hôte, en bête se défigure, 
 
Poilu et effrayant, c'est un loup! 
Il se jette sur moi, 
Je résiste et lui donne des coups: 
J'y mets tout mon poids  
 
Ma seule option est l'épée, 
Je le frappe sans succès 
Et réussis enfin à le blesser. 
Un dernier coup pour l'achever. 
 
Ce coup lui fut fatal,  
Plus de peur que de mal. 
Ainsi je fus le champion 
Du grand roi Lycaon. 
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Athéna 

 
 
 
 
 
 
Avec courage et persévérance 
Toujours exceptionnelle 
Hibou en guise d’animal de compagnie 
Elle est un symbole de paix 
Ne renonçant jamais 
Admirée pour toutes ces qualités. 
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L’olivier 

 
Un matin où je me promenais 
J’aperçus au loin dans une vallée 
Une belle dame en danger 
Je décidai de m’approcher. 
 
Je descendis vaillamment 
Les pentes du Mont Palatin 
Sans me rendre compte, inconscient 
Du piège dans lequel je vins. 
 
La belle était en réalité une déesse 
Prête à me transformer 
Sans délicatesse 
En objet dont elle pourrait disposer. 
 
Mon corps devint tronc, 
Ma peau devint écorce, 
Mes membres devinrent branches, 
Mes cheveux devinrent feuilles, 
Et mes pieds devinrent racines. 
Seule ma conscience resta intacte. 
 
À jamais prisonnier, 
Je me rendis compte trop tard 
Qu’Athéna, amoureuse, voulait me garder 
Auprès d’elle tous les soirs. 
 



 - 144 - 

 
Amour grec 

 
 
 
 
 
Tu es tellement belle qu’on te compare à Aphrodite 
Tu es tellement courageuse qu’on te compare à Diane 
Tu es tellement sage qu’on te compare à Athéna 
Et tu es tellement rusée qu’on te compare à Hermès 
 
Mon amour est aussi fort que la force du minotaure 
Notre amour est aussi grand que l’œil d’un cyclope 
Notre amour est aussi fort que celui d’Hélène et de Pâris 
Et aucune guerre ne nous empêchera de nous aimer 
 
Notre amour est aussi puissant qu’un dieu 
Aussi protecteur que Cerbère le chien des enfers 
C’est Cupidon qui nous a réunis 
 
Je suis ton dieu et toi ma déesse 
Notre amour a été forgé par les dieux  
Et même eux ne pourront le changer 
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Amour brisé 

 
 
 
 
 
 
Vous vous aimiez plus que tout au monde, 
Et vous aimiez encore plus votre fils, 
Vous seriez restés ensemble à jamais  
Si jamais la guerre n’était venue tout ravager. 
 
10 ans de guerre, 10 ans exilé, 
Votre amour s’est brisé. 
Des dieux à dos, des dieux alliés 
Un long combat s’est engagé. 
 
Après de longues péripéties, 
Ulysse est revenu au pays. 
Des combats ont recommencé 
Contre des prétendants armés 
 
L’aide de son fils et des dieux  
Ont permis à Ulysse d’être heureux. 
Dans les mythes l’espoir est permis 
Pour les amoureux désunis. 
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Marc-Antoine et Cléopâtre 

 
 
 
 
 
 
 
Marc-Antoine et Cléopâtre, 
Sûrement une grande histoire, 
Pourtant simple, facile à croire, 
Sans aucun passage rougeâtre. 
 
Tout commence en un bel été, 
Où ces gens se sont aperçus, 
Où ces gens se sont reconnus, 
Où ces gens se sont attachés. 
 
Malheureusement ce dernier, 
À la sœur d’Octave était 
Que depuis très peu assorti. 
 
Nous omettons « Cléo » qui mit 
Au monde de très beaux jumeaux, 
Qui firent le tour des réseaux !!! 
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Médée et Jason 

 
 
 
 
 
 
Au temps des Romains, 
L’amour n’était pas sain. 
Je le sais  
Car je l’ai rêvé 
 
Médée, la magicienne, brûla de passion 
Pour le beau héros Jason, 
Venu chercher la toison d’or, 
Un extravagant trésor. 
 
Même si Jason réussit sa quête, 
Le roi Pelias refusa qu’il prenne sa tête. 
Le couple s’enfuit et fit deux enfants,  
 
Mais Médée les égorgea, de Jason se vengeant. 
Aujourd’hui les temps sont bien meilleurs, 
Et vous le savez d’ailleurs … 
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Ma belle Daphné 

 
 
 
 
 

Ô moi Apollon te conte ma flamme  
Quand je t’ai aperçue, j’ai su que c’était toi 
La femme idéale. 
Tu m’as tout volé, mon cœur et mon âme.  
Cupidon a joué de ses flèches acérées, 
L’une pour toujours, t’aimer, 
L’autre pour toujours, me haïr. 
Mon amour éternel chante au refus de la plus belle. 
Hélas, tu n’as pas voulu de moi  
Malgré ma beauté, mes richesses 
Et tu m’as fui loin dans la nuit.  
Alors, en courant, je t’ai poursuivie.  
Puis un jour, je t’ai enfin rattrapée  
Mais ton père a joué ta dernière carte.  
Tu m’as filé entre les doigts  
En te changeant en un beau laurier  
Alors pleurant et regrettant mon amour insolent,  
Je t’ai déclarée objet de mon temps  
Et j’ai crié haut et fort de tout mon cœur  
«Tu seras la récompense des grands vainqueurs». 
 
Et maintenant tu es mienne. Pourtant, 
Je suis aussi triste qu’avant. 
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Orphée et Eurydice 

 
Tombés amoureux éperdument, 
Ce fut un mariage passionné. 
Mais les dieux en avaient décidé autrement. 
Vint alors un bonheur de courte durée. 
Par une belle matinée, Eurydice alla se baigner. 
Une simple morsure de serpent, 
Des cris épouvantés, horrifiés 
Et elle mourut instantanément. 
Fou de chagrin, de désespoir, 
Orphée se rendit aux portes des Enfers : 
Il voulait y croire, ne pas la laisser choir, 
Malgré l’entrée bloquée par Cerbère. 
S’enfonçant courageusement dans les profondeurs, 
Il entama une douce mélodie, 
Occultant bientôt toute trace de malheur, 
Tout obstacle à néant fut réduit. 
Un seul serment, une promesse, 
Pour un bonheur éternel 
Le sauva de sa détresse ; 
Sinon, il perdrait à jamais sa belle. 
Ne pouvant la regarder, 
Pensant à ses derniers pas, 
Il continua tête baissée 
Mais soudain se retourna. 
Sa bien-aimée retomba aussitôt dans une mort certaine. 
Il succomba dans une tristesse absolue, 
Le cœur brisé, son amour perdu. 
Sans sa dulcinée, vivre n’en valait plus la peine. 
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Ô toi Auguste 

 
Pour cet illustre descendant 
Aux yeux glacials mais justes, 
Pour ce sang bondissant, 
Pour ce cœur vraiment auguste, 
Pour cet esprit royal 
Qui, disposant du mystère, 
Avait dans son poing frugal 
Le sceptre de la terre : 
Était-ce vraiment assez, 
Vraiment la comble mesure , 
De sa cupidonesque blessure ? 
Car Livie seule,  tu sais 
Parvint à brûler le feu 
De l’éclatant neveu 
Du grand César lui-même. 
Et même au faîte de ta gloire, 
Même empereur d’un empire, 
Sans rien au-delà de toi, 
Tu ne saurais devenir 
Celui que tu es vraiment 
Que si tu sais te faire amant, 
Luttant parfois contre toi-même, 
Car seul un subtil émoi 
Permet ce frémissement en toi 
Dont s’accroît celui qui aime. 
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Narcisse 

 
 
 
 
 
 
Au cœur des forêts, dans une clairière esseulée 
Tu t’es égaré, tu t’es perdu, tu as aimé 
Au fil de l’eau, près d’un ruisseau 
Tu as sombré, tu as cru, tu as aimé  
 
Simple reflet, toison couleur dorée 
Tu t’es penché, tu as cru, tu as aimé 
Amoureux naïf, amant dévasté 
Tu as pleuré, tu as vécu, tu as aimé 
 
Victime de sa beauté éternelle 
D’homme,  en fleur devenue immortelle, 
Tu as changé, tu as su, tu as aimé. 
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Pragma 

 
 
 
 
 

Sentiment puissant 
Qui est là toujours 
Il résiste au temps 
Voilà un amour 
 
Cet amour qui dure 
Qu’on ne peut briser 
Même face au mur 
Ne peut renoncer 
 
Deux vies pour toujours 
L’âge jamais ne les arrête 
Comme nuit et jour 
Ce sont deux facettes 
 
Il brille sans pâlir 
Dans le firmament 
Et continue de luire 
Tel un diamant 
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Auguste et Livie 

 
 
 
 
 
C’est un étrange amour romain: 
Homme et Femme divinisés, 
Empereurs, ils sont forcés 
À une alliance sans lendemain. 
 
Puis un jour, par un beau matin 
De cet homme portant les lauriers, 
Naît un amour incontesté. 
Au milieu des courtisans vains, 
 
Il lui donne sa protection 
Montrée d’un geste de la main, 
Elle lui offre toute son affection. 
 
Un amour où ils vont en paire, 
Un amour beau à la perfection, 
Un amour extraordinaire. 
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Les métamorphoses de Zeus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeus, séducteur parmi les plus grands, 
Se transforme en taureau blanc 
Pour séduire la belle Europe, 
Ou encore en satyre 
Pour approcher la splendide Antiope. 
Sous la forme d'un cygne blanc 
Il conquiert la resplendissante Léda, 
Et transformé en aigle menaçant 
Enlève Égine, Ganymède et Thalia. 
Zeus, maître des métamorphoses 
N’hésite pas à se transformer en toute chose 
Pour séduire et conquérir  
Toutes les personnes qu'il désire… 
Si seulement je pouvais en faire autant ! 
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Ô toi déesse de mon cœur 

 
 
 
 
 
Ta beauté est égale à celle d'Aphrodite 
Ô toi déesse de mon cœur et de mon âme, c'est certain 
C'est pour toi que je vis,  
Toi et moi c'est un coup du destin.  
 
Ta puissance, celle de la grande Athéna 
Celle qui me fait trembler à chacun de tes pas.  
Je t'aime d'un amour fort, 
Aussi fort que le minotaure. 
 
Le fil rouge d'Ariane  
Fait le tour de mon cœur 
Nous sommes chacun au bout de ce fil  
 
Tels Psyché et Éros 
Une flèche fut lancée en notre faveur 
Ô toi ma femme, ma déesse, ma lueur.  
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Ulysse et Pénélope 

 
 
 
 
 
 
 
Ulysse étant loin de chez lui, 
Pénélope reste seule. 
Beaucoup demandent sa main. 
Mais ne voulant pas se croire veuve, 
Et grâce à l’amour qu’elle éprouve pour lui, 
Pénélope, fidèle, défait sa toile du soir au matin, 
De sorte à ne pas avoir à choisir un mari. 
Pénélope, de son attente, est récompensée. 
Ulysse, après plusieurs années, 
Revient enfin au foyer. 
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Aphrodite 

 
De l’écume, j’ai surgi 
Et à Chypre je suis partie 
Les heures m’ont élevée  
La ceinture d’or, elles m’ont donné 
Quand à l’Olympe, je suis arrivée, 
On m’a proclamée  
Déesse de l’amour et de la beauté. 
Pourtant, mon mari était tout l’opposé ! 
Je ne pus rester fidèle, et Arès s’est substitué 
À celui que je ne savais que mépriser… 
Un jour, Hélios, nous surprit  
Et alla tout rapporter à mon mari. 
Fou de rage , ce dernier conçut un filet. 
Pour nous piéger, moi et Arès… 
Cela ne m’empêcha pas de donner le jour  
À Hermaphrodite avec Hermès. 
Puis, pour m’amuser, je décidai  
De semer la discorde chez ceux qui s’aimaient, 
Jusqu’à rencontrer et m’épanouir devant Adonis 
Qu’Arès, fou de rage, tua avec un sanglier. 
Lors d’un banquet, Éris  
Jeta une pomme d’or destinée à la plus belle ; moi ! 
Tout à coup, Héra et Athéna se levèrent ; quoi ?! 
Alors Hermès partit chercher à Troie 
Pâris, le plus beau des jeunes hommes :  
Je lui donnai, afin qu’il me nomme,  
Ma ceinture d’or, grâce à laquelle  
Il conquit le cœur d’Hélène, des humaines la plus belle… 
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ALCYONÉ ET CÉYX 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcyoné fille d’Eole, et Céyx jamais ne se séparaient 
Ils filaient l’amour et leur bonheur était parfait. 
 
Jusqu’au jour où Céyx décida de partir seul. 
Mais Alcyoné connaissait les dangers du vent sur la mer  
Et tenta de le retenir, 
De l’accompagner, en vain. 
 
Les vents redoutés et violents 
Frappèrent la mer et les vagues montèrent en roulant 
Emportant le corps de Céyx violemment. 
 
Après la tempête, Alcyoné inquiète était si désespérée 
Que les Dieux bienveillants changèrent en oiseau les deux amants 
Depuis on les voit toujours voler ensemble 
Aussi amoureux, voguant sur les vagues. 
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L’épopée du crabe 

 
Né je ne sais où 
Et je ne sais quand , 
Arrivé dans un marécage 
Humide et fétide , 
 
Alors que je cherchais mon chemin 
De manière discrète et rapide , 
Ne sachant pas ce qui pouvait se cacher 
Dans cette ambiance sombre et effrayante , 
 
Le rêve que j’avais si souvent fait 
De cette plage au bord d’une belle mer , 
Avec une chaleur et un paysage 
Bien différent de celui-ci, 
 
Je trouvai alors un monstre hideux 
Nommé l’Hydre de Lerne , 
Je ne le trouvai pas beau mais gentil 
Et ce fut le début d’une grande amitié , 
 
Alors qu’un humain grand et fort , 
Se mit à attaquer mon fidèle compagnon 
Je décidai courageusement alors 
De le combattre à l’aide de mes pinces , 
 
Mais il riposta et me tua sans aucun effort , 
N’ayant pas été utile à mon ami  
Je fus déçu car mon effort fut vain , 
Cependant, je suis fier d’avoir défendu mon compagnon. 
 
Dans mon dernier souffle, je me rappelai 
Le rêve que j’avais si souvent fait ;  
Cette plage au bord d’une belle mer , 
Du haut des étoiles je la contemple. 
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Apollon et Daphné 

 
 
 
 
Apollon dieu solaire 
Admire la belle Daphné 
Il tente de lui plaire 
Mais elle préfère le rejeter 
 
Apollon, vexé par sa sincérité 
Décide de se venger 
Il la poursuit sans s’arrêter 
Et elle finit par être piégée 
 
Elle fait alors une prière 
Et demande à son père 
De la transformer en laurier 
Pour ne pas être attrapée 
 
Ainsi finit à regret 
La belle qui refusait 
D’être privée 
De sa liberté … 
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Philtre d’amour 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au cœur de cette forêt, que j’ai mille fois regardée, 
Je suis allée. 
Et j’ai retrouvé, mon cœur égaré, 
Là où, l’été passé, j’avais demeuré avec ma bien aimé. 
 
Simple reflet, bien camouflé 
Là où, l’été passé, j’avais demeuré. 
Amoureux naïf, amant dévasté 
J’ai pleuré et mon cœur s’est égaré…  
 
Perdu dans cette forêt, 
Il a crié, dévasté, mais il l’avait aimée…  
Le cœur venait de retrouver sa place, 
Il était parti de là où, l’été passé, il était resté. 
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La Chouette 

 
 
 
 
 
 
Avec ses grands yeux ronds, 
Un peu pétillants. 
Ses ailes plumées, 
D’un marron doré, 
Elle saura vous envoûter 
Et vous vous envolerez. 
 
 
Plus haut que les nuages, 
Plus loin que la lune, 
Plus vite que l’éclair. 
 
 
Et de là où vous serez, 
Vous verrez 
Ce que personne n’a jamais osé regarder. 
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L'araignée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis mon lit, j'observais le coin de mon mur 
Et j'y découvris une araignée sur sa toile. 
Elle était grosse. Je n'eus pas peur, étonnamment. 
Un insecte se débattait, désespérément. 
Je les distinguais dans le scintillement des étoiles : 
Elles étaient si lumineuses dans le noir azur. 
 
Que pense-t-elle depuis sa toile grise ? 
Regrette-t-elle que sa victime agonise ? 
Que pense-t-elle de nous, les êtres humains ? 
Pourquoi l'araignée existe-t-elle, enfin ? 
Parce qu'Athéna a transformé Arachné  
Par pitié, quand elle s'est pendue, en araignée. 
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ULYSSE ET PENELOPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je pars pour mon voyage vers Troie 
Et je reviendrai vivant car ton amour me guidera  
Je penserai à toi ma belle Pénélope 
Chaque jour une épreuve m’attend  
Et chaque jour mon titre de roi est en jeu 
Je serai fidèle à toi Pénélope 
Tous les monstres que je croise m’effraient  
Tous les soirs je pense à toi 
Et mon équipage meurt peu à peu 
Je reviendrai Pénélope pour toi et notre enfant 
Poséidon m’éloigne de toi  
Mais je me bats pour toi Pénélope 
Je suis de retour sur mon île Pénélope 
 
Je t’aime  
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Le temple d’Auguste et Livie 

 
 
 
 
 
 
 
Pour désigner la princesse Livia  
Et l’empereur Auguste il y a  
L’amour respectueux avec le mot Philia. 
 
Cet amour traversa les âges ; 
Face à leur temple à Rome, 
Sa puissance se fait ressentir sur le forum. 
 
Un temple érigé signe d’un amour sage 
Et généreux, d’un égal partage,  
Pour venir jusqu’à vous en montrer le visage.  
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Ulysse & Pénélope 

 
 
 
 
Avant tout ça nous étions heureux 
Nous nous aimions rien que tous les deux 
Puis je suis parti sans toi à la guerre 
J’y suis allé pour aider mes chers frères 
 
Dix ans après, la guerre est terminée 
Et nous avons tous enfin pu rentrer 
Mais après, rien n’était prévu   
Nous avons tous été pris au dépourvu 
 
Car avec Poséidon contre nous, 
Nous ne riions plus comme des fous. 
Mais Athéna ,elle, était avec moi 
Pour que je puisse enfin te retrouver. 
 
Pendant dix ans j’ai bravé les dangers, 
Pour pouvoir pour toujours te retrouver 
Et te serrer dans mes bras, rien qu’une fois. 
Aujourd’hui, mon amour, je suis rentré. 
 
 


