
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POESIES POUR LE CARNAVAL 

Les masques 

As-tu vu mon nez 
Tout enluminé ? 
As-tu vu ma bosse 
Mon ami Pierrot ? 
Ma moustache en roc 
Et mon air féroce ? 
Cuic, oh ! oh ! oh ! oh ! 
Monsieur Carnaval 

Qui les mène au bal 
S'élance et lance 
De longs serpentins 
Sur leurs rires enfantins 
Entrez dans la danse 
Mon ami pierrot 
Cuic, oh ! oh ! oh ! oh ! 

Edmond ROCHER 

 

Carnaval à l'école 

Arlequin bariolé 
De losanges, de carrés , 
De triangles rouges 
Qui sans cesse bougent. 

Habillé tout en blanc 
Pierrot rêve nez au vent : 
Il pense à sa belle 
Assis auprès d'elle . 

Fée, pirate et mariée 
Ce jour se sont rencontrés ; 
Sourit la princesse 
En ses longues tresses. 

Petits pieds dégourdis , 
La musique les convie 
À entrer en danse 
Pour qu'ils se fiancent. 

Gina CHÉNOUARD (1924 -   ) 

 

Carnaval 

Ogre ou ogresse,  
Tigre ou tigresse,  
Duc ou duchesse,   
Tu ne me reconnaîtras pas ; 

Roi ou reine,  
Indien ou indienne,  
Vénitien ou Vénitienne,  
Tu ne me reconnaîtras pas ; 

Lapin ou lapine,  
Arlequin ou Arlequine,  
Pierrot ou Colombine,  
Tu ne me reconnaîtras pas ; 

Souriceau ou souricette,  
Hibou ou chouette,  
Chevreau ou chevrette,  
Tu ne me reconnaîtras pas ;   
Tralala. 

 

Le mardi fou 
C'est Mardi Gras dans notre école,  
Comme on s'amuse!  
Comme on rigole !  
Avec nos masques et nos grimaces  
Dans le défilé qui passe.  
Joues rouges, cheveux verts,  
Pantalons lâches et chapeaux de paille,  
Sur les enfants tout fiers  
Qui se tortillent et qui piaillent !  
Sifflets, flûtes et tam-tams  
Cognent, roulent, secouent,  
Pour fêter le jour fou  
Que tout le monde acclame!  
Comme on s'amuse!  
Comme on rigole !  
Dans notre école !  
Un poème écrit par H. Jamy de l’Ile de la 
Réunion  
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