
Sagesse            Paul Verlaine 

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 ? 

Il pleure dans mon cœur  

  Paul Verlaine 

 

Il pleure dans mon cœur 

Comme il pleut sur la ville. 

Quelle est cette langueur 

Qui pénètre mon cœur ? 

 

Ô bruit doux de la pluie 

Par terre et sur les toits ! 

Pour un cœur qui s'ennuie, 

Ô le chant de la pluie ! 

 

Il pleure sans raison 

Dans ce coeur qui s'écoeure. 

Quoi ! Nulle trahison ? 

Ce deuil est sans raison. 

 

C'est bien la pire peine 

De ne savoir pourquoi, 

Sans amour et sans haine 

Mon coeur a tant de peine. 

Cité du poème          Alain Serres 

Qui aura assez d'argent 

pour m'offrir un poème vrai 

contre la misère ? 

Un poème qui fonctionne 

dans la réalité des cités. 

Même à midi, même à Noël. 

Un poème à retourner 

dans le sourire du poète 

si l'on n'est pas satisfait. 

Un poème droit, définitif 

que les lois devraient respecter. 

Avec un banc bleu au milieu 

de frais repeint 

jamais brisé. 

On y parlerait ensemble 

de ce qu'on ne connaît pas de l'autre, 

de soi. 

Presque princes 

jamais rois. 

L’arbre qui pense  Raymond Queneau 

L’arbre qui pense 

les pieds dans sa grille 

à quoi pense-t-il 

oh ça oh mais ça oh mais ça à quoi pense-t-il 

Le chien qui pense 

la patte en l’air 

que pense-t-il 

oh ça oh mais ça oh mais ça à quoi pense-t-il 

Le pavé qui pense 

le ventre poli de pas 

que pense-t-il 

oh ça oh mais ça oh mais ça à quoi pense-t-il 

Ciel toits et nuages 

voyez-moi 

là tout en bas 

qui marche 

et qui pense à l’arbre qui pense 

au chien au pavé 

oh ça oh mais à quoi pensent-il donc à quoi pensent-il donc ? 

Ma maison  Gilles Vigneault 

Quand j'ai chaussé les bottes  

Qui devaient m'amener à la ville  

j'ai mis dans ma poche  

Une vieille maison  

Où j'avais fait entrer  

Une jeune fille  

Il y avait déjà ma mère dans la cuisine  

En train de servir le saumon  

Quatre pieds carrés de soleil  

Sur le plancher lavé  

Mon père était à travailler  

Ma sœur à cueillir des framboises  

Et le voisin d'en face et celui d'en arrière  

Qui parlaient de beau temps  

Sur la clôture à quatre lisses  

Et de l'air propre autour de tout cela 

Aussitôt arrivé en ville  

j'ai sorti ma maison de ma poche  

Et c'était un harmonica. 

Mélimélo  

René Magritte 

René Magritte 
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Il s'en passe des choses dans ma cité          Guy Foissy 

II s'en passe des choses dans ma cité. Il n'y a qu'à regarder.  

Moi, un jour, j'ai dit : « J'arrête, je regarde. » 

 J'ai posé par terre mes deux sacs.  

Je me suis assis. J'ai regardé. 

 

Les gens venaient 

Les gens marchaient 

Les gens passaient 

Les gens tournaient 

Les gens filaient 

Les gens glissaient 

Les gens dansaient 

Les gens parlaient 

Gesticulaient 

Les gens criaient 

Les gens riaient 

Les gens pleuraient 

Disparaissaient. 

Il s'en passe des choses dans ma cité. II n'y a qu'à regarder.  

On voit de tout, on peut tout voir.  

Mais ce qu'on ne voit jamais dans ma cité, c'est un regard.  

Un regard qui vous regarde et qui s'attarde. 

 

Les gens naissaient 

Les gens vivaient 

Les gens mouraient. 

Et moi, je restais sur mon banc de pierre, encadré 

par mes deux sacs. Je regardais. 

C'est merveilleux : partout où il y a des femmes 

partout où il y a des hommes, 

partout il y a la vie. 

J'aurais dû me lever. Leur tendre la main. 

Leur dire : « Salut. 

Bonjour ! J'existe. Et vous ? Vous existez ? » 

 

Je suis resté assis. 

Le plus souvent, c'est ainsi que les choses se passent. 

« Ballade » en ville 
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