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Poèmes de notre enfance 
 
 

Le retour de Francis Carco 
 
Les vergers sont remplis d'abeilles : vois fleurir  
Les tilleuls dans la cour. Entends, vers la rivière, 
Monter dans l'air léger le chant des lavandières 
Si tendrement chargé pour toi de souvenirs. 
La mauvaise herbe croît et s'emmêle aux clôtures 
Et les rosiers touffus débordant du jardin 
Dévalent, odorants et fous, par les chemins 
Où, pensifs, les troupeaux reviennent des pâtures. 
Rien n'a changé : la maison blanche est toujours là, 
Mais la rouille a rongé les gonds et la serrure, 
Et les nids pépiant à l'angle des toitures 
Se taisent depuis qu'un matin tu t'en allas. 
Les volets sont fermés et les portes sont closes. 
On n'entend plus bouger au cœur de la maison 
qui se meurt de tristesse et de long abandon 
Parmi l'effeuillaison nostalgique des roses. 
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La chanson douce de Paul Verlaine 
 
Écoutez la chanson bien douce  
Qui ne pleure que pour vous plaire,  
Elle est discrète, elle est légère :  
Un frisson d'eau sur de la mousse !  
 
La voix vous fut connue (et chère ?)  
Mais à présent elle est voilée  
Comme une veuve désolée,  
Pourtant comme elle encore fière,  
 
Et dans les longs plis de son voile,  
Qui palpite aux brises d'automne.  
Cache et montre au cœur qui s'étonne  
La vérité comme une étoile.  
 
Elle dit, la voix reconnue,  
Que la bonté c'est notre vie,  
Que de la haine et de l'envie  
Rien ne reste, la mort venue.  
 
Elle parle aussi de la gloire  
D'être simple sans plus attendre,  
Et de noces d'or et du tendre  
Bonheur d'une paix sans victoire.  
 
Accueillez la voix qui persiste  
Dans son naïf épithalame.  
Allez, rien n'est meilleur à l'âme  
Que de faire une âme moins triste !  
 
Elle est en peine et de passage,  
L'âme qui souffre sans colère,  
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Et comme sa morale est claire !...  
Ecoutez la chanson bien sage. 
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Voyelles de Arthur Rimbaud 
 
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,  
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :  
A, noir corset velu des mouches éclatantes  
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,  
 
Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,  
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;  
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles  
Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;  
 
U, cycles, vibrements divins des mers virides,  
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides  
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;  
 
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,  
Silences traversés des Mondes et des Anges ;  
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'aime l'âne si doux de Francis Jammes 
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J'aime l'âne si doux  
marchant le long des houx.  
Il a peur des abeilles  
et bouge ses oreilles. 
Il va près des fossés 
d'un petit pas cassé. 
Il réfléchit toujours 
ses yeux sont de velours.  
Il reste à l'étable 
fatigué, misérable. 
Il a tant travaillé 
que ça vous fait pitié. 
L'âne n'a pas eu d'orge 
car le maître est trop pauvre.  
Il a sucé la corde 
puis a dormi dans l'ombre. 
Il est l'âne si doux  
marchant le long des houx....  
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Liberté de Paul Eluard 
 
Sur mes cahiers d'écolier  
Sur mon pupitre et les arbres  
Sur le sable sur la neige  
J'écoute ton nom  
 
Sur toutes les pages lues  
Sur toutes les pages blanches  
Pierre sang papier ou cendre  
J'écris ton nom  
 
Sur les images dorées  
Sur les armes des guerriers  
Sur la couronne de rois  
J'écris ton nom  
 
Sur la jungle et le désert  
Sur les nids sur les genêts  
Sur l'écho de mon enfance  
J'écris ton nom  
 
Sur les merveilles des nuits  
Sur le pain blanc de journées  
Sur les saisons fiancées  
J'écris ton nom  
 
Sur tous mes chiffons d'azur  
Sur l'étang soleil moisi  
Sur le lac lune vivante  
J'écris ton nom  
 
Sur le champs sur l'horizon  
Sur les ailes des oiseaux  
Et sur le moulin des ombres  
J'écris ton nom  
Liberté 
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Matin d’octobre de François Coppée 
 
C’est l’heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain. 
A travers la brume automnale 
Tombent les feuilles du jardin. 
Leur chute est lente. On peut les suivre 
Du regard en reconnaissant 
Le chêne à sa feuille de cuivre, 
L’érable à sa feuille de sang. 
Les dernières, les plus rouillées, 
Tombent des branches dépouillées ; 
Mais ce n’est pas l’hiver encore. 
Une blonde lumière arrose 
La nature, et, dans l’air tout rose, 
On croirait qu’il neige de l’or.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposés par AG&D et IDScript – avril 2010 

 

Pavane de Toinot Arbeau 
 
Belle qui tiens ma vie 
Captive dans tes yeux, 
Qui m'as l'âme ravie 
D'un souris gracieux. 
Viens tôt me secourir, 
Ou me faudra mourir. 
 
Pourquoi fuis-tu, mignarde, 
Si je suis près de toi ? 
Quand tes yeux je regarde, 
Je me perds dedans moi ! 
Car tes perfections 
Changent mes actions. 
 
Tes beautés et ta grâce 
Et tes divins propos 
Ont échauffé la glace 
Qui me gelait les os. 
Ils ont rempli mon cœur 
D'une amoureuse ardeur ! 
 
Approche donc ma belle, 
Approche-toi mon bien ! 
Ne me sois plus rebelle 
Puisque mon cœur est tien... 
Pour mon mal apaiser 
Donne-moi un baiser ! 
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Demain, dès l'aube... de Victor Hugo  
 
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,  
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.  
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.  
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.  
 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,  
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,  
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,  
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.  
 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,  
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,  
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe  
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 
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Heureux qui, comme Ulysse...    
Joachim Du Bellay 
 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,  
Ou comme cestuy là qui conquist la toison,  
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,  
Vivre entre ses parents le reste de son aage !  
 
Quand revoiray-je, hélas, de mon petit village  
Fumer la cheminee, et en quelle saison  
Revoiray-je le clos de ma pauvre maison,  
Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage ?  
 
Plus me plaist le sejour qu'ont basty mes ayeux,  
Que des palais Romains le front audacieux :  
Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine,  
 
Plus mon Loyre Gaulois que le Tybre Latin,  
Plus mon petit Lyré que le mont Palatin,  
Et plus que l'air marin la douceur Angevine.  
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Mignonne, allons voir si la rose  
de Pierre de Ronsard 
 
Mignonne, allons voir si la rose  
Qui ce matin avait déclose  
Sa robe de pourpre au soleil,  
A point perdu cette vêprée,  
Les plis de sa robe pourprée,  
Et son teint au vôtre pareil.  
 
Las ! Voyez comme en peu d'espace,  
Mignonne, elle a dessus la place,  
Las, las ! Ses beautés laissé choir !  
Ô vraiment marâtre Nature,  
Puis qu'une telle fleur ne dure  
Que du matin jusques au soir !  
 
Donc, si vous me croyez, mignonne,  
Tandis que votre âge fleuronne  
En sa verte nouveauté,  
Cueillez, cueillez votre jeunesse  
Comme à cette fleur, la vieillesse  
Fera ternir votre beauté.  
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Le Corbeau et le Renard   
de Jean de La Fontaine 
 
Maître Corbeau, sur un arbre perché,  
Tenait en son bec un fromage.  
 
Maître Renard, par l'odeur alléché,  
Lui tint à peu près ce langage :  
"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.  
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !  
Sans mentir, si votre ramage  
Se rapporte à votre plumage,  
Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois."  
 
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;  
Et pour montrer sa belle voix,  
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.  
 
Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,  
Apprenez que tout flatteur  
Vit aux dépens de celui qui l'écoute :  
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "  
 
Le Corbeau, honteux et confus,  
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 
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Page d’écriture   
de Jacques Prévert 
 
Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 
huit et huit font seize...  
Répétez! dit le maître 
Deux et deux quatre 
quatre et quatre huit 
huit et huit font seize.  
Mais voilà l'oiseau-lyre qui passe dans le ciel 
l'enfant le voit 
l'enfant l'entend  
l'enfant l'appelle:  
Sauve-moi joue avec moi oiseau! 
Alors l'oiseau descend 
et joue avec l'enfant  
Deux et deux quatre...  
Répétez ! dit le maître 
et l'enfant joue 
l'oiseau joue avec lui...  
Quatre et quatre huit  
huit et huit font seize 
et seize et seize qu'est-ce qu'ils font? 
Ils ne font rien seize et seize 
et surtout pas trente-deux de toute façon 
et ils s'en vont.  
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Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre 
et tous les enfants entendent sa chanson 
et tous les enfants entendent la musique 
et huit et huit à leur tour s'en vont 
et quatre et quatre et deux et deux 
à leur tour fichent le camp 
et un et un ne font ni une ni deux 
un à un s'en vont également.  
Et l'oiseau-lyre joue 
et l'enfant chante 
et le professeur crie:  
Quand vous aurez fini de faire le pitre! 
Mais tous les autres enfants écoutent la musique 
et les murs de la classe s'écroulent tranquillement  
Et les vitres redeviennent sable 
l'encre redevient eau  
les pupitres redeviennent arbres 
la craie redevient falaise 
le porte-plume redevient oiseau. 
 
 
 
 
 


