
L’air en conserve 
 

Dans une boîte, je rapporte  

Un peu de l'air de mes vacances  

Que j'ai enfermé par prudence.  

Je l'ouvre ! Fermez bien la porte  

 

Respirez à fond ! Quelle force !  

La campagne en ma boîte enclose  

Nous redonne l'odeur des roses,  

Le parfum puissant des écorces,  

 

Les arômes de la forêt...  

Mais couvrez-vous bien, je vous prie,  

Car la boîte est presque finie :  

C'est que le fond de l'air est frais. 

Jacques Charpentreau 

Il y a des mots 

Il  y a des mots, c’est pour les dire,  

c’est pour les faire frire, 

c’est pour rire.  

 

Il y a des mots, c’est pour les chanter,  

c’est pour rêver, 

c’est pour les manger.  

 

Il y a des mots, que l’on ramasse;  

des mots qui passent, 

des mots qui se cassent.  

 

Il y a des mots pour le matin,  

des mots métropolitains, 

ou lointains.  

 

Il y a des mots épais et noir, 

des mots légers pour les histoires, 

des mots à boire.  

 

Il y a des mots pour toutes les choses, 

pour les lèvres, pour les roses, 

des mots pour les métamorphoses, 

Si l’on ose... 

 

Georges Jean Dame la Lune  
 

Dame la Lune  

Mange des prunes  

Avec la peau  

Et les noyaux. 

Et C'est pourquoi 

Quand on la voit, 

Elle est si ronde, 

La Lune blonde 

Mais une nuit  

Elle maigrit  

Car la salade  

La rend malade. 

Et c'est pourquoi 

Elle décroît 

Et n'est plus ronde, 

La Lune blonde 

La demi Lune  

Fait encore jeune  

Et de moitié  

Devient quartier. 

Et c'est pourquoi  

Elle décroît,  

Et n'est plus ronde,  

La Lune blonde ! 

Le quart de Lune  

Mange des prunes  

Avec la peau  

Et les noyaux. 

Et c'est pourquoi 

La Lune croît 

Et sera ronde 

La dame blonde 

 

Marcelle Vérité  

Pour un art poétique 

Prenez un mot, Prenez-en deux 

Faites les cuir comme des oeufs 

Prenez un petit bout de sens 

Puis un grand bout d'innocence 

Faites chauffer à petit feu. 

 

Au petit feu de la technique 

Versez la sauce énigmatique 

Saupoudrez et mettez les voiles 

Ou voulez-vous en venir ? 

A écrire 

Vraiment ? A écrire ?  

Raymond Queneau 

Recette 

 Prenez un toit de vieilles tuiles 

un peu avant midi. 

 Placez tout à côté 

un tilleul déjà grand 

remué par le vent. 

 Mettez au-dessus d'eux 

un ciel de bleu, lavé 

par des nuages blancs. 

 Laissez-les faire. 

Regardez-les. 

Eugène Guillevic  

Manger les mots 
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