
aime sa 

Petite pomme 

La petite pomme s'ennuie 

De n'être pas encore cueillie. 

Les autres pommes sont parties, 

Petite pomme est sans amie. 

Comme il fait froid dans cet automne ! 

Les jours sont courts ! Il va pleuvoir. 

Comme on a peur au verger noir 

Quand on est seule et qu'on est pomme. 

Je n'en puis plus viens me cueillir, 

Tu viens me cueillir Isabelle ? 

Comme c'est triste de vieillir 

Quand on est pomme et qu'on est belle. 

Prends-moi doucement dans ta main, 

Mais fais-moi vivre une journée, 

Bien au chaud sur ta cheminée 

Et tu me mangeras demain. 

Géo Norge 

Gourmandise 

J'étais allé chez l'épicier 

Acheter 

Du café, du savon, de l'huile 

Ou bien des allumettes. 

En passant devant le comptoir 

J'ai pu voir 

Des caramels et des sucettes, 

Peut-être cent, peut-être mille ! 

Mais alors, je n'ai plus pensé 

A ce qu'il fallait acheter 

Et j'ai demandé tout bas 

Un kilo de chocolat. 

A. Laponne 

La tranche de pain 

Un enfant seul, 

Tout seul avec en main 

Une belle tranche de pain, 

Un enfant seul 

Avec un chien 

Qui le regarde comme un dieu 

Qui tiendrait dans sa main 

La clé du paradis des chiens. 

Un enfant seul 

Qui mord dans sa tranche de pain, 

Et que le monde entier 

Observe pour le voir donner 

Avec simplicité, 

Alors qu'il a très faim, 

La moitié de son pain 

Bien beurré à son chien. 

Maurice Carême 

Le goûter 

On a dressé la table ronde 

Sous la fraîcheur du cerisier. 

Le miel fait les tartines blondes, 

Un peu de ciel pleut dans le thé. 

 

On oublie de chasser les guêpes 

Tant on a le coeur généreux. 

Les petits pains ont l'air de cèpes 

égarés sur la nappe bleue. 

 

Dans l'or fondant des primevères, 

Le vent joue avec un chevreau ; 

Et le jour passe sous les saules, 

 

Grave et lent comme une fermière 

Qui porterait, sur son épaule, 

Sa cruche pleine de lumière. 

Maurice Carême 

Le défilé des bonbons 

Les bonbons s’en vont par deux 

En chantant à qui mieux mieux 

Bergamote et papillote Berlingot et coquelicot 

Fruits confits, sucre candi 

Sucette et violette 

Caramel, bonbon au miel 

Boule de gomme et chewing-gum 

Calisson, réglisse en rond 

Chocolat et nougat  

Les bonbons se mangent par deux 

Et par trois 

C’est encore mieux !   

Corinne Albaut 

Gourmandises  
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