
Poésies à travers le monde…
You spique Angliche ?

You spique Angliche ?
Faut être drôlement fortiche
Pour parler anglais,
La langue du Bridge!
Une langue au porridge:
Beaucoup de son et peu de lait […]
Avec des mots comme ça, on passe partout
A Zanzibar à Tombouctou
Chez les Mongols et chez les Sioux
Avec des mots comme ça
On peut partout
Manger de la soupe aux choux
L'anglais c'est aussi l'américain
Ca vaut le coup
De se donner un peu de tintouin
En Amérique, pour parler anglais
On colle du chewing-gum tout au fond du palais.
En Chine, pour parler anglais
On vous coupe la langue et on vous la remet.

René de Obaldia
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Leçon de géographie                                                                       

L’océan a peur de moi

Quand il me voit arriver

Il se retire très loin.

Je lui parle doucement

D’une voix de coquillage

Pour tenter de l’apaiser.

Mais chaque fois c’est pareil :

Il me faut au moins six heures

Pour enfin l’apprivoiser.

Alors il revient vers moi

Et il me lèche les pieds.

Christian POSLANIEC

La Tour Eiffel

Mais oui, je suis une girafe,
M'a raconté la tour Eiffel,
Et si ma tête est dans le ciel,
C'est pour mieux brouter les nuages,
Car ils me rendent éternelle.
Mais j'ai quatre pieds bien assis
Dans une courbe de la Seine.
On ne s'ennuie pas à Paris :
Les femmes, comme des phalènes,
Les hommes, comme des fourmis,
Glissent sans fin entre mes jambes
Et les plus fous, les plus ingambes
Montent et descendent le long
De mon cou comme des frelons
La nuit, je lèche les étoiles.
Et si l'on m'aperçoit de loin,
C'est que très souvent, j'en avale
Une sans avoir l'air de rien.

Maurice Carême
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Dans le regard d’un enfant

J'ai vu des continents
Des îles lointaines
De fabuleux océans
Des rives incertaines,
Dans le regard d'un enfant.
J'ai vu des châteaux
Des jardins à la française
Des bois des coteaux
De blancs rochers sous la falaise,
Dans le regard d'un enfant.
J'ai vu les Champs-Élysées
L'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel
Le Louvre et la Seine irisée
Comme un arc-en-ciel,
Dans le regard d'un enfant.

Claude Haller

Mais la Seine s'en balance,
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la coule douce,
Le jour comme la nuit,
Et s'en va vers le Havre,
Et s'en va vers la mer
En passant comme un rêve
Au milieu des mystères,
Des misères de Paris.

Jacques Prévert

Chanson de la Seine

La Seine a de la chance,
Elle n'a pas de soucis,
Elle se la coule douce,
Le jour comme la nuit,
Et elle sort de sa source
Tout doucement sans bruit,
Et sans se faire de mousse,
Sans sortir de son lit,
Elle s'en va vers la mer
En passant par Paris.

La Seine a de la chance,
Elle n'a pas de soucis,
Tout au long de ses quais
Avec sa belle robe verte,
Et ses lumières dorées,
Notre-Dame jalouse,
Immobile et sévère
Du haut de toutes ses pierres
La regarde de travers.
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Dans Paris

Dans Paris il y a une rue;
Dans cette rue il y a une maison;
Dans cette maison il y a un escalier;
Dans cet escalier il y a une chambre;
Dans cette chambre il y a une table;
Sur cette table il y a un tapis;
Sur ce tapis il y a une cage;
Dans cette cage il y a un nid;
Dans ce nid il y a un œuf,
Dans cet œuf il y a un oiseau.
L'oiseau renversa l'œuf ;
L‘œuf renversa le nid;
Le nid renversa la cage;
La cage renversa le tapis;
Le tapis renversa la table;
La table renversa la chambre;
La chambre renversa l'escalier;
L'escalier renversa la maison;
La maison renversa la rue;
La rue renversa la ville de Paris.

Paul Eluard

Sept couleurs magiques

Rouge comme un fruit du MEXIQUE
Orangé comme le sable d'AFRIQUE
Jaune comme les girafes chics
Vert comme un sorbet de JAMAÏQUE
Bleu comme les vagues du PACIFIQUE
Indigo comme un papillon des TROPIQUES
Violet comme les volcans de MARTINIQUE
Qui donc est aussi fantastique ?
Est-ce un rêve ou est-ce véridique ?
C'est dans le ciel magnifique
L'arc aux sept couleurs magiques.

Mymi Doinet
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Hep taxi

Hep taxi
Par ici
Je veux aller à Passy!

Hep camion!
Attention
Tu gênes la circulation

Hep métro
Au galop
Je vais au Trocadéro

Autobus!
Omnibus!
Mène-moi au terminus!

Corinne Albaut

Au Congo

Mon bébé sur le dos
Je vais chercher de l'eau
Au fond du Marigot
Sur mes cheveux nattés
J'ai posé un panier
Plein de cœurs de palmiers.
Au soleil il fait chaud
mon bébé sur le dos
Dans mon pagne indigo.
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Far West

Au grand galop soulevant la poussière
J'irai là-bas le long de tes canyons,
Et dans ton ciel tout brûlant de lumière
Eclatera la joie de mes chansons.

Je conduirai la vieille diligence
Je bâtirai mon ranch au bord de l'eau.
Sous les étoiles, la nuit dans le silence,
Près d'un feu clair chantera mon banjo.

Pourtant jamais ne pourront me suffire
Tous ces trésors que j'aurai découverts.
Je reviendrai dans mon pays revivre
Au souvenir des galops du désert.

Et des amis j'en aurai par centaines ;
Nous bâtirons le monde de demain.
Un monde en paix où la joie sera reine
Ce monde heureux dont rêvent les copains.

Tes blancs chevaux m'appellent
Et les plaines si belles.
Far West, far West !
Y'a de l'or à la pelle
Et des villes nouvelles :
Allons vers le far West !

Raymond FAU

L’oiseau du Colorado

L'oiseau du Colorado
Mange du miel et des gâteaux
Du chocolat des mandarines
Des dragées des nougatines
Des framboises des roudoudous
De la glace et du caramel mou.

L'oiseau du Colorado
Boit du champagne et du sirop
Suc de fraise et lait d'autruche
Jus d'ananas glacé en cruche
Sang de pêche et navet
Whisky menthe et café.

L'oiseau du Colorado
Dans un grand lit fait un petit dodo
Puis il s'envole dans les nuages
Pour regarder les images
Et jouer un bon moment
Avec la pluie et le beau temps.

Robert Desnos
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Comptine des six continents

Sur le dos d'une antilope
Je fais le tour de l'Afrique.

Sur le dos d'une bourrique
Je fais le tour de l'Europe.

À dos de yack qui galope
Le tour de l'immense Asie.
Sur le dos d'un poisson-scie
Le tour de l'Océanie.

Sur la vigogne au poil doux
Le tour des deux Amérique.

Sur le dos d’un manchot,
Je traverse l'Antarctique.

Bernard Lorraine

Les pingouins

Au pays de Laponie
Le soleil brille à minuit.

Les pingouins en habit noir
Viennent danser tous les soirs.

Mais de danser ça donne chaud
Et ils mangent des esquimaux
A la crème au chocolat,
A la fraise et au nougat.

Des glaces, ils en ont assez,
Ils pourront pas tout manger.

Raymond TICHET
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Le globe

Offrons le globe aux enfants,
Au moins pour une journée.
Donnons-le-leur afin qu’ils en jouent comme d’un 
ballon multicolore
Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles.
Offrons le globe aux enfants,

Donnons-le-leur comme une pomme énorme,
Comme une boule de pain tout chaude,
Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur 
faim.

Offrons le globe aux enfants,
Qu’une journée au moins le globe apprenne la 
camaraderie,
Les enfants prendront de nos mains le globe
Ils y planteront des arbres immortels.

Nâzim Hikmet

Divertissement grammatical

A Tombouctou
Il n'y a pas de kangourous.
En Afrique il y a des gnous.
- Et chez nous ?

Chez nous on entend les hiboux
(Leurs petits sont de vrais bijoux.)
On mange la soupe aux choux
Et qui tombe sur des cailloux
Risque de s'écorcher les genoux.

La lettre x est la vieille agrafe
Qui fixe encore l'orthographe
Du pluriel des sept noms en ou
Qu'on énumérait d'un seul coup :

Bijou, caillou, chou, genou, hibou…

Et puis… Il y a les joujoux
Que l'on donne aux petits hiboux.

Il y aurait même les poux,
Mais ils n'y tiennent pas du tout.

Pierre Menanteau
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Enfant de la glace

Ici, tout est blanc autour de moi
Il y a du vent, il fait très froid.
Je passe ma vie à chasser
Dans ma peau de phoque je suis emmitouflé.
Je ne crains rien sur mon traîneau
Mes chiens me tirent incognito.
Sous la banquise, je vois la vie
De la baleine à l’otarie.
Je chante, je danse et je joue
En suivant les traces du caribou.
Ah, qu’elle est belle cette glace
Sur laquelle tout s’efface.
Et avec mon frère, devant l’ours, c’est la fuite
Enfant comme toi, je suis enfant inuit

Fabienne Berthomier

C’est la cohue dans la rue

En Inde, c’est la cohue
Dans la rue !
On se presse, on se bouscule :
« Tut, tut,
Pouette, pouette » :
Il souffle un vent de fête !

Pousse-pousse,
Vélos et compagnie :
Je me fais tout petit !
Charrettes, poussettes et patinettes :
« Tut, tut,
Pouette, pouette. »
Poussez-vous devant,
Je ne suis pas un géant !

Et c’est parti
Je me faufile
Entre les chars à bœufs
Qui roulent à qui mieux mieux,
Et les autocars à fleurs
Aux couleurs du bonheur !

Karine-Marie Amiot
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Petit grain de riz

Ils m’appellent Petit-grain-de-riz
J’ai la peau jaune ils disent
Oui jaune comme la fleur
Qui a bu tous les soleils de l’été.

J’ai les yeux bridés ils disent
Oui bridés comme ceux du chat
Qui voit plus loin que la nuit.

J’ai un chapeau pointu ils disent
Oui pointu comme des mains jointes
Pour faire bonjour, merci et bienvenue.

Je suis un enfant d’Asie ils disent
Oui d’Asie ou de hasard
D’Asie ou pas
D’ici ou là
Comme on est tous grands ou petits
Un petit grain du grand bol de riz.

Jean-Pierre Siméon


