
Poèmes



Le cancre
 

Il dit non avec la tête

mais il dit oui avec le coeur

il dit oui à ce qu’il aime

il dit non au professeur

il est debout

on le questionne

et tous les problèmes sont posés

soudain le fou rire le prend

et il efface tout

les chiffres et les mots

les dates et les noms

les phrases et les pièges

et malgré les menaces du maître

sous les huées des enfants prodiges

avec les craies de toutes les couleurs

sur le tableau noir du malheur

il dessine le visage du bonheur.

 

                        De Jacques Prévert



L'école
 L’école était au bord du monde, 

L’école était au bord du temps.

Au dedans, c’était plein de rondes ; 

Au dehors, plein de pigeons blancs.

On y racontait des histoires

Si merveilleuses qu’aujourd’hui, 

Dès que je commence à y croire, 

Je ne sais plus bien où j’en suis.

Des fleurs y grimpaient aux fenêtres 

Comme on n’en trouve nulle part, 

Et, dans la cour gonflée de hêtres,

Il pleuvait de l’or en miroirs.

Sur les tableaux d’un noir profond, 

Voguaient de grandes majuscules 

Où, de l’aube au soir, nous glissions 

Vers de nouvelles péninsules.

L’école était au bord du monde, 

L’école était au bord du temps.

Ah ! que n’y suis-je encor dedans 

Pour voir, au dehors, les colombes !

 

                        De Maurice Carême



Trois escargots

 J'ai rencontré trois escargots

Qui s'en allaient cartable au dos
 
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.
 
Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.
 
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
 
Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
 
De belles lettres au tableau ?

 

            Maurice Carême



Notre école
 

Notre école se trouve au ciel 
Nous nous asseyons près des anges 
Comme des oiseaux sur les branches.
Nos cahiers d’ailleurs ont des ailes. 

A midi juste, l’on y mange, 
Avec du vin de tourterelle, 
Des gaufres glacées à l’orange. 
Les assiettes sont en dentelles.

Pas de leçons, pas de devoirs. 
Nous jouons quelquefois, le soir, 
Au loto avec les étoiles. 

Jamais nous ne rêvons la nuit 
Dans notre petit lit de toile. 
L’école est notre paradis.

 

                        De Maurice Carême



La chanson du rayon de lune
 

Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune.
Sais-tu d'où je viens ? Regarde là-haut.
Ma mère est brillante, et la nuit est brune.
Je rampe sous l'arbre et glisse sur l'eau ;
Je m'étends sur l'herbe et cours sur la dune ;
Je grimpe au mur noir, au tronc du bouleau,
Comme un maraudeur qui cherche fortune.
Je n'ai jamais froid ; je n'ai jamais chaud.
Je suis si petit que je passe
Où nul autre ne passerait.
Aux vitres je colle ma face
Et j'ai surpris plus d'un secret.
Je me couche de place en place
Et les bêtes de la forêt,
Les amoureux au pied distrait,
Pour mieux s'aimer suivent ma trace.
Puis, quand je me perds dans l'espace,
Je laisse au coeur un long regret.

(...)

Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune.
Et sais-tu pourquoi je viens de là-haut ?
Sous les arbres noirs la nuit était brune ;
Tu pouvais te perdre et glisser dans l'eau,
Errer par les bois, vaguer sur la dune,
Te heurter, dans l'ombre, au tronc du bouleau.
Je veux te montrer la route opportune ;
Et voilà pourquoi je viens de là-haut.

 

                        De Guy de Maupassant



Soyez poli
 

Il faut être très poli avec la terre

Et avec le soleil

Il faut les remercier le matin en se réveillant 

Il faut les remercier pour la chaleur 

Pour les arbres

Pour les fruits

Pour tout ce qui est bon à manger 

Pour tout ce qui est beau à regarder

A toucher

Il faut les remercier

Il ne faut pas les embêter...

Les critiquer

Ils savent ce qu'ils ont à faire

Le soleil et la terre

Alors il faut les laisser faire

Ou bien ils sont capables de se fâcher

(…)

Le Soleil aime la terre

La terre aime le soleil

Et elle tourne

Pour se faire admirer

Et le soleil la trouve belle

Et il brille sur elle

Et quand il est fatigue

Il va se coucher

Et la lune se lève (...)

 De Jacques Prévert



Soleils Couchants
 

Une aube affaiblie
Verse par les champs
La mélancolie
Des soleils couchants.

La mélancolie
Berce de doux chants
Mon coeur qui s'oublie
Aux soleils couchants.

Et d'étranges rêves,
Comme des soleils
Couchants, sur les grèves,
Fantômes vermeils,

Défilent sans trêves,
Défilent, pareils
A de grands soleils
Couchants sur les grèves.

 

                        De Paul Verlaine



Rondel
 

Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !
Il n'est plus de nuits, il n'est plus de jours ;
Dors... en attendant venir toutes celles
Qui disaient : Jamais ! Qui disaient : Toujours !

Entends-tu leurs pas ?... Ils ne sont pas lourds :
Oh ! les pieds légers ! - l'Amour a des ailes...
Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !
Entends-tu leurs voix ?... Les caveaux sont sourds.

Dors : il pèse peu, ton faix d'immortelles ;
Ils ne viendront pas, tes amis les ours,
Jeter leur pavé sur tes demoiselles...
Il fait noir, enfant, voleur d'étincelles !

 

                        De Tristan Corbière



Le pélican
 

Le capitaine Jonathan 
Étant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican 
Dans une île d'Extrême-orient.

Le pélican de Jonathan 
Au matin, pond un œuf tout blanc 
Et il en sort un pélican 
Lui ressemblant étonnamment.

Et ce deuxième pélican 
Pond, à son tour, un œuf tout blanc 
D'où sort, inévitablement
Un autre, qui en fait autant.

Cela peut durer pendant très longtemps 
Si l'on ne fait pas d'omelette avant.

 

                        De Robert Desnos



L'albatros
 

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissant sur les gouffres amers.

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !

Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se rit de l'archer ;
Exilé sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

 

                        De Charles Baudelaire



Le chat
 

Dans ma cervelle se promène 
Ainsi qu'en son appartement,
Un beau chat, fort, doux et charmant.
Quand il miaule, on l'entend à peine,

Tant son timbre est tendre et discret ;
Mais que sa voix s'apaise ou gronde,
Elle est toujours riche et profonde.
C'est là son charme et son secret.

Cette voix, qui perle et qui filtre
Dans mon fonds le plus ténébreux,
Me remplit comme un vers nombreux
Et me réjouit comme un philtre.

Elle endort les plus cruels maux
Et contient toutes les extases ;
Pour dire les plus longues phrases,
Elle n'a pas besoin de mots.

Non, il n'est pas d'archet qui morde
Sur mon coeur, parfait instrument,
Et fasse plus royalement
Chanter sa plus vibrante corde,

Que ta voix, chat mystérieux,
Chat séraphique, chat étrange,
En qui tout est, comme en un ange,
Aussi subtil qu'harmonieux !

 

                        



 

De sa fourrure blonde et brune 
Sort un parfum si doux, qu'un soir
J'en fus embaumé, pour l'avoir
Caressée une fois, rien qu'une.

C'est l'esprit familier du lieu ; 
Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans son empire ;
Peut-être est-il fée, est-il dieu ?

Quand mes yeux, vers ce chat que j'aime
Tirés comme par un aimant
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même

Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,
Clairs fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement.

 

                        De Charles Baudelaire



Les Papillons
 De toutes les belles choses
Qui nous manquent en hiver,
Qu'aimez-vous mieux ? - Moi, les roses ;
- Moi, l'aspect d'un beau pré vert ;
- Moi, la moisson blondissante, 
Chevelure des sillons ; 
- Moi, le rossignol qui chante ; 
- Et moi, les beaux papillons !

Le papillon, fleur sans tige,
Qui voltige,
Que l'on cueille en un réseau ;
Dans la nature infinie,
Harmonie
Entre la plante et l'oiseau !...

Quand revient l'été superbe, 
Je m'en vais au bois tout seul :
Je m'étends dans la grande herbe,
Perdu dans ce vert linceul. 
Sur ma tête renversée,
Là, chacun d'eux à son tour,
Passe comme une pensée 
De poésie ou d'amour !

Voici le papillon 'faune'
Noir et jaune ; 
Voici le 'mars' azuré, 
Agitant des étincelles
Sur ses ailes
D'un velours riche et moiré.

Voici le 'vulcain' rapide,
Qui vole comme un oiseau :
Son aile noire et splendide
Porte un grand ruban ponceau.
Dieux ! le 'soufré', dans l'espace,
Comme un éclair a relui...
Mais le joyeux 'nacré' passe,
Et je ne vois plus que lui !

 De Gérard de Nerval



Dans les bois
 

Au printemps l’oiseau naît et chante :
N’avez-vous pas ouï sa voix ?…
Elle est pure, simple et touchante,
La voix de l’oiseau – dans les bois !
L’été, l’oiseau cherche l’oiselle ;
Il aime – et n’aime qu’une fois !
Qu’il est doux, paisible et fidèle,
Le nid de l’oiseau – dans les bois !
Puis quand vient l’automne brumeuse,
il se tait… avant les temps froids.
Hélas ! qu’elle doit être heureuse
La mort de l’oiseau – dans les bois !

 

                        De Gérard de Nerval



Déménager
 

 Quitter un appartement. Vider les lieux. Décamper. 
Faire place nette. 
Débarrasser le plancher.
Inventorier ranger classer trier
éliminer jeter fourguer
Casser
Brûler
Descendre desceller déclouer 
Décoller dévisser décrocher
Débrancher détacher couper tirer 
Démonter plier couper
Rouler
Empaqueter emballer sangler 
Nouer empiler rassembler
Entasser ficeler envelopper 
Protéger recouvrir entourer 
Serrer
Enlever porter soulever
Balayer
Fermer
Partir.

 

                        De Georges Pérec



Heureux qui comme Ulysse
 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur angevine.

 

                        De Joachim du Bellay



Ma Bohème
 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J'allais sous le ciel, Muse ! et j'étais ton féal ;
Oh ! là ! là ! que d'amours splendides j'ai rêvées !

Mon unique culotte avait un large trou.
- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse.
- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou

Et je les écoutais, assis au bord des routes,
Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes
De rosée à mon front, comme un vin de vigueur ;

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques,
Comme des lyres, je tirais les élastiques
De mes souliers blessés, un pied près de mon coeur !

 

                        De Arthur Rimbaud



L'automne

 On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche tout à coup,
Qui s’effeuille dans votre cou.

C’est un petit arbre tout rouge,
Un, d’une autre couleur encor,
Et puis partout, ces feuilles d’or
Qui tombent sans que rien ne bouge.

Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.

 

                        De Lucie Delarue Mardrus



Nuit de Neige
 

La grande plaine est blanche, immobile et sans voix.
Pas un bruit, pas un son ; toute vie est éteinte.
Mais on entend parfois, comme une morne plainte,
Quelque chien sans abri qui hurle au coin d’un bois.

Plus de chansons dans l’air, sous nos pieds plus de chaumes.
L’hiver s’est abattu sur toute floraison ;
Des arbres dépouillés dressent à l’horizon
Leurs squelettes blanchis ainsi que des fantômes.

La lune est large et pâle et semble se hâter.
On dirait qu’elle a froid dans le grand ciel austère.
De son morne regard elle parcourt la terre,
Et, voyant tout désert, s’empresse à nous quitter.

Et froids tombent sur nous les rayons qu’elle darde,
Fantastiques lueurs qu’elle s’en va semant ;
Et la neige s’éclaire au loin, sinistrement,
Aux étranges reflets de la clarté blafarde.

Oh ! la terrible nuit pour les petits oiseaux !
Un vent glacé frissonne et court par les allées ;
Eux, n’ayant plus l’asile ombragé des berceaux,
Ne peuvent pas dormir sur leurs pattes gelées.

Dans les grands arbres nus que couvre le verglas
Ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège ;
De leur oeil inquiet ils regardent la neige,
Attendant jusqu’au jour la nuit qui ne vient pas.

 

                        De Guy de Maupassant



Mon frère

Viens contre mon coeur petit Firmin,
Tu es une merveille de la nature
Avec tes yeux de petit lutin,
Comme le firmament ton coeur est pur.

Venu au monde un jour de décembre
Tu arrivas lumineusement
Avec tes yeux brillant comme l’ambre,
Tu nous regardais paisiblement.

Quand je dis cela petit Firmin
C’est pour te montrer dans ce poème,
Quand je dis cela petit Firmin,
C’est pour te dire combien je t’aime.

 

                        De Baptiste Pigache



Le printemps reviendra

Hé oui, je sais bien qu'il fait froid,
Que le ciel est tout de travers ;
Je sais que ni la primevère
Ni l'agneau ne sont encore là.

La terre tourne ; il reviendra,
Le printemps, sur son cheval vert.
Que ferait le bois sans pivert,
Le petit jardin sans lilas ?

Oui, tout passe, même l'hiver,
Je le sais par mon petit doigt
Que je garde toujours en l'air …

 

                        De Maurice Carême



Une histoire à suivre

Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver.
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid,
Après le noir vient le réveil,
L’histoire n’est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Et après la pluie le beau temps.

 

                        De Claude Roy



Avril

Déjà les beaux jours, – la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ; –
Et rien de vert : – à peine encore
Un reflet rougeâtre décore
Les grands arbres aux rameaux noirs !
Ce beau temps me pèse et m’ennuie.
– Ce n’est qu’après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraîche éclose
Qui, souriante, sort de l’eau.

 

                        De Gérard de Nerval



Dans l'interminable ennui de la plaine

Dans l'interminable
Ennui de la plaine,
la neige incertaine
Luit comme du sable.

Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.

Comme des nuées
Flottent gris des chênes
Des forêts prochaines
Parmi les buées.

Le ciel est de cuivre
Sans lueur aucune.
On croirait voir vivre
Et mourir la lune.

Corneille poussive
Et vous, les loups maigres,
Par ces bises aigres
Quoi donc vous arrive?

Dans l'interminable
Ennui de la plaine,
La neige incertaine
Luit comme du sable.

 

                        De Paul Verlaine



Le ciel est gai

- La mer brille au-dessus de la haie, la mer brille comme une 
coquille. 
On a envie de la pêcher.
Le ciel est gai, c’est joli Mai.
 
C’est doux la mer au-dessus de la haie, c’est doux comme 
une main d’enfant.
On a envie de la caresser.
Le ciel est gai, c’est joli Mai.
 
Et c’est aux mains vives de la brise que vivent et brillent des 
aiguilles 
qui cousent la mer avec la haie.
Le ciel est gai, c’est joli Mai.
 
La mer présente sur la haie ses frivoles papillonnées.
Petits navires vont naviguer. 
Le ciel est gai, c’est joli Mai.

 

                        De Paul Fort



Le temps a laissé son manteau

Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderies,
De soleil luisant, clair et beau.

    Il n'y a bête ni oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau !

    Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en livrée jolie,
Gouttes d'argent, d'orfèvrerie,
Chacun s'habille de nouveau :
Le temps a laissé son manteau.

 

                        De Charles d'Orléans



Hiver vous n'êtes qu'un vilain

Hiver, vous n'êtes qu'un vilain, 
Été est plaisant et gentil, 
En témoin de Mai et d'Avril 
Qui l'accompagnent soir et matin. 

Été revêt champs, bois et fleurs, 
De sa livrée de verdure 
Et de maintes autres couleurs 
Par l’ordonnance de Nature. 
.
Mais vous, Hiver, trop êtes plein 
De neige, vent, pluie et grésil ; 
On vous doit bannir en exil. 
Sans point flatter, je parle plain :
Hiver, vous n'êtes qu'un vilain.

 

                        De Charles d'Orléans



Le printemps et l'été

Le printemps avec ses belles fleurs

Et l'été avec son beau soleil

Les papillons sur les fleurs

Le soleil qui brille

Le printemps avec ses belles fleurs.

 

                        De Noé Pigache



Le dormeur du val

C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

 

                        De Arthur Rimbaud



Liberté

 Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom

Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.

   De Paul Eluard



Liberté

Prenez du soleil 
Dans le creux des mains, 
Un peu de soleil 
Et partez au loin ! 

Partez dans le vent, 
Suivez votre rêve ; 
Partez à l’instant, 
La jeunesse est brève ! 

Il est des chemins 
Inconnus des hommes, 
Il est des chemins 
Si aériens ! 

Ne regrettez pas 
Ce que vous quittez. 
Regardez, là-bas, 
L’horizon briller. 

Loin, toujours plus loin, 
Partez en chantant ! 
Le monde appartient 
A ceux qui n’ont rien. 

 

                        De Maurice Carême



La liberté
La Liberté,

Ce n'est pas partir, c'est revenir,
Et agir,
Ce n'est pas prendre, c'est comprendre,
Et apprendre,
Ce n'est pas savoir, c'est vouloir,
Et pouvoir,
Ce n'est pas gagner, c'est payer,
Et donner,
Ce n'est pas trahir, c'est réunir,
Et accueillir.
-
La Liberté,

Ce n'est pas s'incliner, c'est refuser,
Et remercier,
Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau,
Et un fardeau,
Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse,
Et la noblesse,
Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir,
Et un espoir,
Ce n'est pas discourir, c'est obtenir,
Et maintenir.
-
Ce n'est pas facile,
C'est si fragile,
La Liberté,

 

                        De Jacques Prévert



Prison : le ciel est par-dessus le toit

Le ciel est, par-dessus le toit,  
Si bleu, si calme !  
Un arbre, par-dessus le toit,  
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu'on voit,
 Doucement tinte.  
Un oiseau sur l'arbre qu'on voit  
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
 Simple et tranquille.  
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

Qu'as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
 Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,  
De ta jeunesse ?
 

                        De Paul Verlaine



Marine

L’Océan sonore
Palpite sous l’oeil
De la lune en deuil
Et palpite encore,

Tandis qu’un éclair
Brutal et sinistre
Fend le ciel de bistre
D’un long zigzag clair,

Et que chaque lame,
En bonds convulsifs,
Le long des récifs

Va, vient, luit et clame,
Et qu’au firmament,
Où l’ouragan erre,
Rugit le tonnerre
Formidablement.
 

                        De Paul Verlaine



Déjeuner du matin

Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s’est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis
Son manteau de pluie
Parce qu’il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j’ai pris
Ma tête dans ma main
Et j’ai pleuré.

 

                        De Jacques Prévert



Iles

Îles
Îles

Îles où l'on ne prendra jamais terre
Îles où l'on ne descendra jamais

Îles couvertes de végétations
Îles tapies comme des jaguars

Îles muettes
Îles immobiles

Îles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien 

aller jusqu'à vous

 

                        De Blaise Cendrars



Pour faire le portrait d'un oiseau

Peindre d'abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d'utile
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter
Si l'oiseau ne chante pas
c'est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s'il chante c'est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l'oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

 

                        De Jacques Prévert



Si les poètes étaient moins bêtes
Si les poètes étaient moins bêtes 
Et s'ils étaient moins paresseux 
Ils rendraient tout le monde heureux 
Pour pouvoir s'occuper en paix 
De leurs souffrances littéraires.

Ils construiraient des maisons jaunes 
Avec de grands jardins devant 
Et des arbres pleins de zoizeaux 
De mirliflûtes et de lizeaux 
Des mésongres et des feuvertes 
Des plumuches, des picassiettes 
Et des petits corbeaux tout rouges 
Qui diraient la bonne aventure

Il y aurait de grands jets d'eau 
Avec des lumières dedans 
Il y aurait deux cents poissons 
Depuis le croûsque au ramusson 
De la libelle au pépamule 
De l'orphie au rara curule 
Et de l'avoile au canisson

Il y aurait de l'air tout neuf 
Parfumé de l'odeur des feuilles 
On mangerait quand on voudrait 
Et l'on travaillerait sans hâte 
A construire des escaliers 
De formes encore jamais vues 
Avec des bois veinés de mauve 
Lisses comme elle sous les doigts

Mais les poètes sont très bêtes 
Ils écrivent pour commencer 
Au lieu de s'mettre à travailler 
Et ça leur donne des remords 
Qu'ils conservent jusqu'à la mort 
Ravis d'avoir tellement souffert 
On leur donne des grands discours 
Et on les oublie en un jour 
Mais s'ils étaient moins paresseux 
On ne les oublieraient qu'en deux. 

 

                        De Boris Vian



Pour faire un poème dadaïste

Pour faire un poème dadaïste
Prenez un journal
Prenez des ciseaux
Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que 
vous comptez donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet 
article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre 
où elles ont quitté le sac.
Copiez consciencieusement.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voici un écrivain infiniment original et d'une 
sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire.

 

                        De Tristan Tzara



Est-ce vous

Qui est fou  
est-ce moi est-ce vous  
est-ce le temps avec sa faux  
ou la cloche qui sonne faux  
est-ce le père est-ce l’enfant  
est-ce le cerf ou bien le faon
 la nuit et tous ses parfums  
le rêveur et ses songes sans fin  
celui qui mange sans avoir faim  
est-ce vous est-ce moi enfin  
C’est moi c’est vous
 il faut aimer à la folie  
croire au songe et à l’oubli
bien sage est qui l’avoue

 

                        De Philippe Soupault
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