
LA RONDE AUTOUR DU MONDE 

 
Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main, 
Tout autour de la mer elles pourraient faire une ronde. 

 
Si tous les gars du monde voulaient bien êtr’ marins, 
Ils f’raient avec leurs barques un joli pont sur l’onde. 

 
Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, 

Si tous les gens du monde voulaient s’donner la main. 
 

Paul FORT 
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Biographie de Paul FORT 

 

Il est né à Reims en 1872. 

A 17 ans, il s’intéresse au théâtre, et crée le « Théâtre d’Art », qui 

fait connaître de jeunes auteurs modernes. En 1896, il publie ses 

premiers poèmes, dont il publiera au total 17 volumes. On le 

nommera « Prince des poètes ». 

Il meurt à Montlhéry en 1960. 
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Il a écrit de nombreux 
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Il est mort en 1960. 
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