
 

Billes de verre 

Elle est verte et orangée 

comme le miel et les feuilles d'été. 

Elle est rouge transparente 

comme les rubis de nos grands-tantes.  

Elle est blanche et noire 

comme la couleur du ciel, le soir. 

Elle est ronde et roule entre les mains 

d'un garçon aux yeux bleus et cheveux bruns 

Soudain la pluie se met à tomber, 

la bille se pare de gouttes de rosée 

Vite le petit garçon la ramasse et court vers le préau 

sous le vent qui devient chaud. 

La poupée malade 

Je sais enfin pourquoi 

Ma poupée est malade. 

Chaque nuit, en cachette, 

Elle fait sa toilette 

Et court au bal masqué 

Où les Pierrots poudrés  

Et les Polichinelles 

Ne dansent qu'avec elle. 

C'est un chat du quartier  

Qui me l'a raconté. 

Et moi qui la soignais  

Au thé de serpolet! 

"C'est bien, mademoiselle,  

Avec une ficelle 

Je vous lierai, la nuit  

Au pied de votre lit!" 

Maurice Carême 

Je jouais 
 

Je jouais à grimper à l'arc-en-ciel 

comme à l'échelle 

Sur le jaune 

j'ai cueilli des boutons d'or 

Sur l'orange 

j'ai des clémentines 

Sur le rouge 

des framboises et des cerises 

Plus haut, j'ai respiré les violettes 

Dans le bleu 

j'ai coupé une fenêtre de ciel 

pour voir l'indigo 

Et je suis tombé par la fenêtre 

sur l'herbe verte.  

Luce Guilbaud 

L’enfant 

A quoi jouait-il cet enfant ? 

Personne n'en sut jamais rien 

On le laissait seul dans un coin 

Avec un peu de sable blanc 

On remarquait bien, certains jours, 

Qu'il arquait les bras tels des ailes 

Et qu'il regardait loin, très loin, 

Comme du sommet d'une tour. 

Mais où s'en allait-il ainsi  

Alors qu'on le croyait assis ? 

Lui-même le sut-il jamais ? 

Dès qu'il refermait les paupières, 

Il regagnait le grand palais 

D'où il voyait toute la mer. 

Maurice Carême 

Le bonhomme de neige 

Au nord de la Norvège 

Vit un bonhomme de neige. 

Il n'a pas peur de fondre, 

Là-bas, la neige tombe 

Pendant de très longs mois, 

Il y fait toujours froid. 

Et le bonhomme de neige, 

Bien assis sur son siège, 

Regarde les flocons 

Voler en tourbillons. 

Sais-tu ce que j'en pense ? 

Il a bien de la chance 

Pour un bonhomme de neige 

D'habiter la Norvège. 
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