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La soupe de la sorcière

Dans son chaudron la sorcière
Avait mis quatre vipères, 
Quatre crapauds pustuleux, 
Quatre poils de barbe-bleue, 
Quatre rats, quatre souris, 
Quatre cruches d'eau croupie. 
Pour donner un peu de goût
Elle ajouta quatre clous. 
Sur le feu pendant quatre heures
Ça chauffait dans la vapeur. 
Elle tourne sa tambouille
Et touille et touille et ratatouille. 
Quand on put passer à table
Hélas c'était immangeable. 
La sorcière par malheur
Avait oublié le beurre. 

Jacques Charpentreau

Le chat et le soleil

Le chat ouvrit les yeux, 
Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 
Le soleil y resta.

Voilà pourquoi, le soir
Quand le chat se réveille, 

J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.

Maurice Carême

Le pagivore

Il eut soudain grand faim de livres. 
En avala cent trente-trois

Dont un traité de savoir-vivre,
Mi à l'envers, mi à l'endroit. 

Il épargna la poésie, 
Dévora l'encyclopédie

Et juste à l'heure du dessert, 
Mi à l'endroit, mi à l'envers, 

Croqua la bibliothécaire. 

Pierre Coran    

L'école des beaux arts

Dans une boîte de paille tressée
Le père choisit une petite boule de papier
Et il la jette
Dans la cuvette
Devant ses enfants intrigués
Surgit alors
Multicolore
La grande fleur japonaise
Le nénuphar instantané
Et les enfants se taisent
Émerveillés
Jamais plus tard dans leur souvenir
Cette fleur ne pourra se faner
Cette fleur subite
Faite pour eux
A la minute
Devant eux.

Jacques Prévert

Être ange c’est étrange

Être Ange
C’est Étrange
Dit l’Ange
Être Âne
C’est étrâne
Dit l’Âne
Cela ne veut rien dire
Dit l’Ange en haussant les ailes
Pourtant
Si étrange veut dire quelque chose étrâne 
est plus étrange qu’étrange dit l’Âne
Étrange est !
Dit l’Ange en tapant du pied
Étranger vous-même
Dit l’Âne
Et il s’envole.

Jacques Prévert

Giboulées

La pluie éparpille un bouquet
De perles tièdes et légères. 
On entend chanter les bergères
Et les oiseaux dans les bosquets. 

Le soleil joue à cache-cache
Avec les gros nuages gris. 
Les moutons blancs, les veaux, les vaches, 
Dans les prés semblent tout surpris. 

Et voici que parmi l'ondée, 
Comme au fond d'un vrai pastel, 
On voit monter, arche irisée, 
Le pont joyeux de l'arc en ciel. 

Raymond Richard


