
Chanson urbaine                  R.Gelis 

A sept heures, c'est réglo, 

Papa part en cyclo. 

Il travaille en usine 

Dans la banlieue voisine. 

 

A huit heures moins le quart, 

Maman prend l'autocar: 

Pour traverser la ville, 

C'est plus facile. 

Moi, pour aller à l'école, 

J'ai mon vélo rouillé, 

Avec lequel je fais la folle 

Dans les rues embouteillées... 

 

Et le soir, tous les trois, 

Heureux comme des rois 

Dans notre H.L.M. à Batignolles, 

On rêve de bagnoles... 

Le chat abandonné       Paul Degray 

Je suis le chat de ton quartier 

On me dit abandonné. 

Ne cherche pas à m'attraper 

Car mes griffes sont acérées. 

 

Je me promène sur les toits 

Qu'il fasse nuit, qu'il fasse froid. 

Je n'ai pas peur de tomber 

Car la Lune sait me guider. 

Pour manger au restaurant 

Je n'ai pas besoin d’argent 

Je me sers dans les poubelles 

Et ne fais jamais d’vaisselle. 

 

Je suis le chat de ton quartier 

On me dit abandonné 

Ça ne me fait pas pleurer 

Car mon nom est Liberté. 

Dans le regard d'un enfant        

Claude Haller 

J'ai vu des continents 

Des îles lointaines 

De fabuleux océans 

Des rives incertaines, 

Dans le regard d'un enfant. 

 

J'ai vu des châteaux 

Des jardins à la française 

Des bois des coteaux 

De blancs rochers sous la falaise, 

Dans le regard d'un enfant. 

 

J'ai vu les Champs-Élysées 

L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel 

Le Louvre et la Seine irisée 

Comme un arc-en-ciel, 

Dans le regard d'un enfant. 

Tableau de Paris à cinq heures du matin 

Marc Antoine Désaugiers 

L’ombre s’évapore 

Et déjà l’aurore 

De ses rayons dore 

Les toits alentours 

Les lampes pâlissent, 

Les maisons blanchissent 

Les marchés s’emplissent : 

On a vu le jour. 

 

De la Villette 

Dans sa charrette, 

Suzon brouette 

Ses fleurs sur le quai, 

Et de Vincennes, 

Gros-Pierre amène 

Ses fruits que traîne 

Un âne efflanqué. 

 

Déjà l'épicière, 

Déjà la fruitière, 

Déjà l'écaillère 

Sautent au bas du lit. 

L'ouvrier travaille, 

L'écrivain rimaille, 

Le fainéant baille, 

Dans chaque rue, 

Plus parcourue, 

La foule accrue 

Grossit tout à coup : 

Grands, valetaille, 

Vieillards, marmaille, 

Bourgeois, canaille, 

Abondent partout. 

 

Ah ! quelle cohue ! 

Ma tête est perdue, 

Moulue et fendue, 

Où donc me cacher ! 

Jamais mon oreille 

N'eut frayeur pareille... 

Tout Paris s'éveille... 

Allons nous coucher.  

Carrier Belleuse 

Déménager                                                            Georges Pérec 

 

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. 

Le vendeur de murmures       Philippe Gar-

nier 

Il était une fois 

Le vendeur de murmures. 

Il murmurait la nuit donc 

à la demande 

du bout des dents 

en une étrange litanie 

les phrases confiées la veille à son oreille 

et dont il avait la prudence 

professionnelle 

d'inscrire les commandes 

dans des carnets 

toujours petits 

et qu'il parfumait 

tantôt à la lavande 

tantôt au patchouli 

C'est qu'il n'avait jamais voulu user lui 

comme les vendeurs de cris 

de ces vastes camions d'amplification 

qui sillonnaient le pays à grand renfort de 

klaxons 

néons 

haut-parleurs et enseignes 

ce qu'il vendait on l'entendait à peine 

Les habitants de la ville 
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