
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trois escargots 
 
J’ai rencontré trois escargots 
Qui s ‘en allaient cartable au dos 
Et dans le pré, trois limaçons 
Qui disaient par cœur leur leçon. 
 
Puis dans un cham, quatre lézards 
Qui écrivaient un long devoir. 
Où peut se trouver leur école ? 
Au milieu des avoines folles ? 
 
Et leur maître est-il ce corbeau 
Que je vois dessiner là-haut 
De belles lettres au tableau ? 
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Le cancre 
 
Il dit non avec la tête, 
Mais il dit oui avec le cœur 
Il dit oui à ce qu’il aime 
Il dit non au professeur 
Il est debout 
On le questionne 
Et tous les problèmes sont posés 
Soudain le fou rire le prend 
Et il efface tout 
Les chiffres et les noms 
Les phrases et les pièges 
Et malgré les menaces du maîtres 
Sous les huées des enfants prodiges 
Avec des craies de toutes les couleurs 
Sur le tableau noir du malheur 
Il dessine le visage du bonheur 
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   Mon cartable 
 
Mon cartable a mille odeurs 
Mon cartable sent la pomme 
Le livre, l’encre, la gomme 
Et les crayons de couleurs. 
 
Mon cartable sent l’orange, 
Le bison et le nougat, 
Il sent tout ce que l’on mange 
Et ce qu’on ne mange pas 
 
La figue, la mandarine, 
Le papier d’argent ou d’or, 
Et la coquille marine,  
Les bateaux sortant du port. 
 
Les cowboys et les noisettes, 
La craie et le caramel, 
Les confettis de la fête, 
Les billes remplies de ciel. 
 
Les longs cheveux de ma mère 
Et les joues de mon papa, 
Les matins dans la lumière,  
La rose et le chocolat. 
 

Pierre Gamarra 

Poésie 1 : C’est la rentrée ! 


