
Mon cartable

Mon cartable a mille odeurs,  
Mon cartable sent la pomme,  
Le livre, l'encre, la gomme,  
Et les crayons de couleurs.

Mon cartable sent l'orange,  
Le bison et le nougat,
Il sent tout ce que l'on mange,  
Et ce qu'on ne mange pas.

La figue, la mandarine,
Le papier d'argent ou d'or,  
Et la coquille marine,
Les bateaux sortant du port.

Les cowboys et les noisettes,  
La craie et le caramel,
Les confettis de la fête,
Les billes remplies de ciel.  

Les longs cheveux de ma mère,  
Et les joues de mon papa.
Les matins dans la lumière,
La rose et le chocolat.

Pierre Gamarra

Il était une feuille

Il était une feuille avec ses lignes  
Ligne de vie
Ligne de chance
Ligne de cœur.

Il était une branche au bout de la feuille  
Ligne fourchue signe de vie
Signe de chance
Signe de cœur.

Il était un arbre au bout de la branche  
Un arbre digne de vie
Digne de chance
Digne de cœur
Cœur gravé, percé, transpercé,  
Un arbre que nul jamais ne vit.

Il était des racines au bout de l’arbre  
Racines vignes de vie
Vignes de chance
Vignes de cœur

Au bout des racines il était la terre  
La terre tout court
La terre toute ronde
La terre toute seule au travers du ciel  
La terre.

Robert Desnos
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La prisonnière

Plaignez la pauvre prisonnière 
Au fond de son cachot maudit !  
Sans feu, sans coussin, sans lumière...  
Ah ! Maman me l’avait bien dit !

Il fallait aller chez grand-mère  
Sans m’amuser au bois joli,  
Sans parler comme une commère  
Avec l’inconnu trop poli.

Ma promenade buissonnière  
Ne m’a pas du tout réussi :  
Maintenant je suis prisonnière  
Dans le grand ventre noir du loup.

Je suis seule, sans allumettes,  
Chaperon rouge bien puni :  
Je n’ai plus qu’un bout de galette,  
Et mon pot de beurre est fini !

Jacques Charpentreau

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 des craies de toutes les couleurs  
Sur le tableau noir du malheur  
Il dessine le visage du bonheur.
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