
 

 

La bise 
 

« Ce sont des feuilles mortes », 

Disaient les feuilles mortes 

Voyant des papillons 

S'envoler d'un buisson. 

 

« Ce sont des papillons », 

Disaient les papillons 

Voyant des feuilles mortes 

Errer de porte en porte. 

 

Mais la bise riait 

Qui déjà les chassait 

Ensemble vers la mer. 

 

Maurice Carême 
 

 

 
 

 

 



Biographie de Maurice CARÊME 

 

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. 

http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 
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Maurice CARÊME 
Il est né en Belgique en 1899. 

 
Il a été instituteur. 

Il a écrit des poèmes pour enfants. 

Il est mort en 1978. 
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