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Il y a le vert du cerfeuil 

Et il y a le ver de terre. 

Il y a l’endroit et l’envers, 

L’amoureux qui écrit en vers, 

Le verre d’eau plein de lumière, 

La fine pantoufle de vair 

Et il y a moi, tête en l’air, 

Qui dis toujours tout de travers. 
 

Maurice Carême 
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Maurice Carême est né en 1899 à Wavre en Belgique. 
Dès l’âge de 15 ans, il écrit des poèmes ; à 19 ans il devient 
instituteur, continue à écrire et fréquente des artistes. C’est vers 
1930 qu’il se passionne pour la poésie écrite par les enfants, et qu’il 
commence à en écrire lui-même. Son œuvre sera récompensée par 
de très nombreux prix littéraires. 
Il meurt en 1978 à Anderlecht. 
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Maurice CARÊME 
Il est né en 1899. 

 
Il a été maitre d’école. 
Il a écrit beaucoup de 

poèmes pour les enfants. 
Il est mort en 1978. 
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