
  

Au début... 
 
 
Il y avait un ciel 
 
il y eut un nuage 
 
Il y avait la boue 
 
il y eut une plage 
 
Il y avait une eau 
 
il y eut un poisson 
 
Il y avait un arbre 
 
il y eut un oiseau 
 
Il y avait la nuit 
 
il y eut une femme 
 
Il y avait le jour 
 
et il y eut un homme 
 
Il y avait l'amour  
 
il y eut un silence  
 
Mais il y eut un cri  
 
et c'était un enfant 
 
Et ce fut un poète  
 
puisqu'il y eut un chant 
 
 

Bernard Lorraine    

Pour faire le portrait d'un oiseau 
 
Peindre d'abord une cage 
avec une porte ouverte 
peindre ensuite 
quelque chose de joli 
quelque chose de simple 
quelque chose de beau 
quelque chose d'utile 
pour l'oiseau 
placer ensuite la toile contre un arbre 
dans un jardin 
Parfois l'oiseau arrive vite 
mais il peut aussi mettre de longues années 
avant de se décider 
Ne pas se décourager 
attendre 
Quand l'oiseau arrive 
s'il arrive 
observer le plus profond silence 
attendre que l'oiseau entre dans la cage 
et quand il est entré 
fermer doucement la porte avec le pinceau 
puis 
effacer un à un tous les barreaux 
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de 
l'oiseau 
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter 
Si l'oiseau ne chante pas 
C'est mauvais signe 
signe que le tableau est mauvais 
mais s'il chante c'est bon signe 
signe que vous pouvez signer 
Alors vous arrachez tout doucement 
une des plumes de l'oiseau 
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. 
 
 

Jacques Prévert   



L'île des rêves 
 
 
 
Il a mis le veston du père,  
Les chaussures de la maman  
Et le pantalon du grand frère  
Il nage dans ses vêtements.  
 
Il nage, il nage à perdre haleine.  
Il croise des poissons volants,  
Des thons, des dauphins, des baleines...  
Que de monde, dans l'océan!  
 
Écume blanche et coquillages,  
Il nage depuis si longtemps  
Qu'il aborde enfin au rivage  
Du pays des rêves d'enfants. 
 
 

Jacques CHARPENTREAU 

L'avion 
 
  
 
L’avion, au fond du ciel clair, 
 
Se promène dans les étoiles, 
 
Tout comme les barques à voile 
 
Vont sur la mer. 
 
  
 
C'est un moulin des anciens âges 
 
Qui soudain a quitté le sol 
 
Et qui, par dessus les villages 
 
A pris son vol. 
 
  
 
Les oiseaux ont peur de ses ailes, 
 
Mais les enfants le trouvent beau, 
 
Ce grand cerf-volant sans ficelles 
 
Qui va si haut. 
 
  
 
Mais plus tard, en aéroplane 
 
Plus hardi que les hardis, 
 
Je compte bien aller sans panne 
 
Au paradis. 
 

Lucie Delarue Mardrus 



Heureux qui, comme Ulysse, a fait un 
beau voyage 
 
 
 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
 Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
 Et puis est retourné, plein d'usage et raison,  
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 
 Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison  
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,  
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?  
 
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,  
Que des palais Romains le front audacieux, 
 Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :  
 
Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,  
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,  
Et plus que l'air marin la doulceur angevine. 
 
 

Joachim Du Bellay 

Les trois-mâts 
 
Les trois-mâts qui se balancent 
 
dans ce grand port de la Manche 
 
n'emporteront pas l'écolier 
 
vers les îles des boucaniers 
 
 
 
jamais jamais jamais 
 
il n'eut l'idée de se glisser 
 
à bord du trois-mâts qui s'élance 
 
vers le golfe du Mexique 
 
 
 
il le suit sur la carte 
 
qui bellement se déplace 
 
avant les longitudes 
 
vers Galveston et Tampico 
 
 
 
Il a le goût de l'aventure 
 
l'écolier qui sait regarder 
 
de si beaux bateaux naviguer 
 
 
 
sans y mettre le pied 
 
sans y mettre le pied 
 
 

 
Raymond Queneau 



Le rêve de la lune 
 
 Si la lune brille 
 
Quand tu dors, 
 
C'est pour planter 
 
Des milliers de soleils pour demain. 
 
Si tout devient silence 
 
Quand tu dors, 
 
C'est pour préparer 
 
Le chant des milliers d'oiseaux 
 
Et dorer les ailes des libellules. 
 
Si la lune tombe dans tes bras 
 
Quand tu dors, 
 
C'est pour rêver avec toi 
 
Des milliers d'étoiles. 
 

 Marie Botturi 

Brise Marine 
 
La chair est triste, hélas! et j'ai lu tous les livres. 
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres 
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux! 
 
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux 
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe 
O nuits! ni la clarté déserte de ma lampe 
Sur le vide papier que la blancheur défend 
Et ni la jeune femme allaitant son enfant. 
Je partirai! Steamer balançant ta mâture, 
Lève l'ancre pour une exotique nature! 
 
Un Ennui, désolé par les cruels espoirs, 
Croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs! 
Et, peut-être, les mâts, invitant les orages 
Sont-ils de ceux qu'un vent penche sur les 
naufrages 
 
Perdus, sans mâts, sans mâts, ni fertiles îlots... 
Mais, ô mon coeur, entends le chant des matelots! 

 
 

Stéphane Mallarmé 

 


