
Le poireau 

J'ai rêvé que j'étais poireau, 

Un légume tendre et beau, 

Le patron du restaurant 

M'a acheté pour trois francs. 

 

Il a dit au cuisinier 

"Coupez-lui le bout des pieds 

Lavez-lui le bout du nez 

En le passant sous le robinet" 

 

Heureusement, heureusement, 

Je me suis réveillé à temps 

Juste à temps, juste à temps 

Pour éviter l'accident!!! 

La pomme 

Une pomme rubiconde 

Se pavanait, proclamant 

Qu’elle était le plus beau 

de tous les fruits du monde, 

Le plus tendre, le plus charmant, 

Le plus sucré, le plus suave, 

Ni la mangue, ni l’agave, 

Le melon délicieux, 

Ni l’ananas, ni l’orange, 

Aucun des fruits que l’on mange 

Sous l’un ou l’autre des cieux, 

Ni la rouge sapotille, 

La fraise, ni la myrtille 

N’avait sa chair exquise et sa vive couleur. 

On ne pourrait jamais lui trouver une soeur. 

La brise répandait alentour son arôme 

Et sa pourpre éclatait sur le feuillage vert. 

- “Oui, c’est vrai, c’est bien vrai!” 

dit un tout petit vers 

Blotti dans le creux de la pomme.  

Pierre Gamarra 

Les pommes de lune 
 

Entre Mars et Jupiter, 

Flottait une banderole : 

« Messieurs Mesdames  

Faites des affaires  

Grande vente réclame  

De pommes de terre ». 

 

Un cosmonaute qui passait par là , 

Fut tellement surpris qu'il s'arrêta  

Et voulut mettre pied à terre. 

 

Mais pas de terre en ce coin là ! 

Et de pommes de terre  

Pas l'ombre d'une. 

 

« C'est une blague sans doute » 

Dit il en reprenant sa route. 

Et à midi il se fit 

Un plat de pommes de lune. 

 
Jean Rousselot  

La romance de la tarte aux pommes 

Fleur de farine et pommes douces, 

Il va neiger, 

Je pense aux arbres pleins de mousse 

Au vieux berger. 

Graisse légère et sucre blanc, 

Des étincelles 

Sautent du feu rouge et tremblant 

Comme des lèvres de demoiselle. 

La neige va couvrir ce soir 

Les fronts des hommes, 

On entend pleurer dans le noir 

La tarte aux pommes. 

Elle se dore au fond du four 

Gonflé d'arômes. 

Je pense à l'hiver, au ciel lourd 

Et je pense à la tarte aux pommes. 

Pierre Gamarra 

Mes amis bien frais 

 

Quand j’étais petite j’avais 

Pour amis l’asperge d’opale 

Le chou somptueux, le navet 

Au col-claudine mauve-pâle, 

Toute une école maternelle  

De radis. Et la pimprenelle 

Etait aussi de mes amis. 

De nos jours il n’est plus permis 

D’avoir des amitiés pareilles. 

L’oseille et la salsepareille 

Notre époque n’est plus d’accord 

Pour qu’on les fête et qu’on les chante. 

Eh bien, notre époque est méchante 

Et moi, na, je les chante encor. 

 
Lucienne Desnoues 

Les fruits et les légumes 

Nature morte au panier Paul cézanne 
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