PAGE D’ÉCRITURE
Jacques Prévert
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize…
Répétez! dit le maître
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize…
Mais voilà l’oiseau-lyre
Qui passe dans le ciel!
L’enfant le voit…
L’enfant l’entend…
L’enfant l’appelle:
Sauve-moi
Joue avec moi, oiseau!
Alors l’oiseau descend
Et joue avec l’enfant.

UNE FOURMI
Robert Desnos
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête…
Ça n’existe pas
Ça n’existe pas…
Une fourmi trainant un char plein
De pingouins et de canards…
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Ça n’existe pas
Ça n’existe pas…
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas
Ça n’existe pas…
Et pourquoi? Pourquoi … pas?

LE VIEUX ET SON CHIEN
Pierre Menanteau
S’il était le plus laid
De tous les chiens du monde,
Je l’aimerais encore
A cause de ses yeux.
Si j’étais le plus laid
De tous les vieux du monde,
L’amour luirait encore
Dans le fond de ses yeux.
Et nous serions tous deux,
Lui si laid, moi si vieux,
Un peu moins seuls au monde,
A cause de ses yeux.

LE TEMPS PERDU
Jacques Prévert
Devant la porte de l’usine
Le travailleur soudain s’arrête
Le beau temps l’a tiré pas la veste
Et comme il se retourne
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Et regarde le soleil
Tout rouge tout rond
Souriant dans son ciel de plomb
il cligne de l’oeil
familièrement
dis donc camarade Soleil
tu ne trouves pas
que c’est plutôt con
de donner une journée pareille
à un patron?

REFRAINS ENFANTINS
Jacques Prévert
… Il pleut, il pleut
Il fait beau
Il fait du soleil
Il est tôt
Il se fait tard
Il
Il
Il
Il…
toujours il
toujours il qui pleut et qui neige
toujours il qui fait du soleil
toujours il…
pourquoi pas elle…
jamais elle…
pourtant elle aussi
souvent se fait belle…

DANS LES BOIS
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Gérard de Nerval (1808 – 1855)
Au printemps, l’oiseau naît et chante:
N’avez-vous pas ouï sa voix?
Elle est pure, simple et touchante
La voix de l’oiseau – dans les bois!
L’été, l’oiseau cherche l’oiselle;
Il aime et n’aime qu’une fois!
Qu’il est doux, paisible et fidèle
Le nid de l’oiseau – dans les bois!
Puis, quand vient l’automne brumeuse
Il se tait … avant les temps froids.
Hélas! Qu’elle doit être heuruese
La mort de l’oiseau – dans les bois!

Le Cancre
Jacques Prévert
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le coeur.
Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur.
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés.
Soudain le four rire le prend
Et il efface tout…
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges.
Et malgré les menaces du maitre,
Sous les huées des enfants prodiges,
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Avec des craies de toutes les couleurs,
Sur le tableau noir du malheur…
Il dessine le visage du bonheur.

LA VIE EN ROSE
Édith Piaf
Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose…
Il me dit des mots d’amour,
Des mots de tous le jours,
Mais ca me fait quelque chose…
Il est entré dans ma vie,
Une part de bonheur,
Dont je connais le cause…
C’est lui pour moi, moi pour lui
Dans la vie,
Il me l’a dit, l’a juré pour la vie…
Et dès que je l’apercois,
Je sens en fond de moi,
Mon coeur qui bat…..

DÉJEUNER DU MATIN
Jacques Prévert
Il a mis le café
Dans la tasse…
Il a mis le lait
Dans la tasse de café…
Il a mis le sucre
Dans le café au lait…
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Avec la petite cuillère
Il a tourné…
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse…
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette…
Il a fait des ronds
Avec la fume…
Il a mis les cendres
Dans le cendrier…
Sans me parler
Sans me regarder…
Il s’est levé…
Il a mis
Son chapeau sur sa tête…
Il a mis
Son manteau de pluie
Parce qu’il pleuvait…
Et il est parti
Sous la pluie…
Sans une parole….
Sans me regarder
Et moi j’ai pris
Me tête dans ma main
Et j’ai pleuré

LIBERTÉ
Maurice Carème
Prenez du soleil
Dans le cruex des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin
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Partez dans le vent
Suivez votre rêve;
Partez à l’instant,
La jeunesse est brève!
Il y a des chemins
Inconnus des hommes,
Il y a des chemins
Si aériens!
Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L’horizon briller.
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant.
Le monde appartient
À ceux qui n’ont rien.

LE CIEL EST, PAR-DESSUS LE TOIT…
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 – la
Vient de la ville.
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Qu’as-tu fait, o toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse?

DUALISME
Paul Géraldy
Chérie, explique-moi pourquoi
Tu dis: “mon piano, mes roses,”
et: “tes livres, ton chien” … pourquoi
Je t’entends déclarer parfois:
“C’est avec mon argent à moi
Que je veux acheter ces choses…”
Ce qui m’appartient t’appartient!
Pourquoi ces mots qui nous opposent:
Le tien, le mien, le mien, le tien?
Si tu m’aimais tout à fait bien,
Tu dirais: “les livres, le chien”
et: “nos roses.”

L’Étranger
Charles Baudelaire
– Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis?
Ton père, ta mère, ta soeur ou ton frère?
– Je n’ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère.
– Tes amis?
– Vous vous servez là d’une parole dont le sens
m’est resté jusqu’à ce jour inconnu.
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– Ta patrie?
– J’ignore sous quelle latitude elle est située.
– La beauté?
– Je l’aimerais volontiers. Déesse et immortelle.
– L’or?
– Je le hais comme vous haissez Dieu.
– Eh! Qu’aimes – tu donc. Extraordinaire étranger?
– J’aime les nuages … les nuages qui passent …
Là-bas … là-bas … les merveilleux nuages!

