Poè mes jaunes
Chanson de la Seine

On vous dit

La Seine a de la chance

On vous dit qu'il faut prendre l'air,

elle n'a pas de soucis

Il faut en prendre et en laisser.

elle se la coule douce

Prendre l'air ans en avoir l'air,

le jour comme la nuit

Prenez l'air désintéressé.

et elle sort de sa source

Prenez l'air, cléments, comme Ader,

tout doucement sans bruit

Sans vous laisser influencer.

et sans faire de mousse

Si ce n'est par les courants d'air,

sans sortir de son lit

Qui sont à prendre ou à laisser.

elle s'en va vers la mer
Jean-Luc Moreau

en passant par Paris

Jacques Prévert

Déménager

L'araignée du goûter

Quitter un appartement. Vider les lieux.

Araignée du matin: chagrin,

Décamper. Faire place nette. Débarrasser le

pensait un bébé coccinelle

plancher.

cherchant à libérer ses ailes.

Inventorier, ranger, classer, trier.

Araignée du midi: souci

Éliminer, jeter, fourguer.

grognait un rat dans son chagrin

Casser. Brûler.

de voir un chat près de sa belle.

Descendre, desceller, déclouer, décoller,

Araignée du soir: espoir,

plier, couper. Rouler. Empaqueter, emballer,
sangler, nouer, empiler,

disait au briquet l'étincelle

rassembler, entasser, ficeler, envelopper,
protéger, recouvrir, entourer, serrer.
Enlever, porter, soulever.
Balayer. Fermer. Partir.
Georges Perec

mourant dans le vent du jardin.
Mais l'araignée dans sa nacelle
prisonnière à vie de sa faim
rêvait qu'elle était hirondelle.
Pierre Béarn

Îles

Les perles de rose

Îles

Si tu veux inventer un collier,

Îles où l’on ne prendra jamais terre

Tiens, voici comment procéder.

Îles où l’on ne descendra jamais

De bon matin, te réveiller,

Îles couvertes de végétation

Dans les rosiers, te promener.

Îles tapies comme des jaguars

Tu verras des perles de rosée,

Îles muettes

Sur les roses elles sont accrochées.

Îles immobiles

Une bonne poignée tu cueilleras,

Îles inoubliables et sans nom

Dans une boîte tu les rangeras.

Je lance mes chaussures par-dessus bord car

Un cheveu d'or pour les assembler,

je voudrais bien aller jusqu’à vous

Un tout petit noeud pas trop serré,
Ainsi tu auras un joli collier,

Blaise Cendrars

Aussi souple que celui d'une fée.
Gilbert Saint-Pré

Le cheval

Ulysse

Et le cheval longea ma page.

- Ulysse, Ulysse, arrête-toi,

Il était seul, sans cavalier,

Écoute la voix des sirènes

Mais je venais de dessiner

Plonge, va trouver notre reine,

Une mer immense et sa plage.

Dans son palais, deviens le roi

Comment aurais-je pu savoir

Mais Ulysse préfère au toit

D'où il venait, où il allait ?

Des vagues celui des nuages,

Il était grand, il était noir,

Dans la direction d'Ithaque

Il ombrait ce que j'écrivais.

Son regard reste fixé droit

J'aurais pourtant dû deviner

Et les filles aux longs cheveux

Qu'il ne fallait pas l'appeler.

Ont beau nager dans son sillage,

Il tourna lentement la tête

Il demeure sourd, il ne veut

Et, comme s'il avait eu peur

Que la chanson, que le visage

Que je lise en son coeur de bête,

Conservé au fond de ses yeux,

Il redevint simple blancheur.

De Pénélope toujours sage.

Maurice Carême

Louis Guillaume

Mon petit lapin

Le premier vol de l’hirondelle

Mon petit lapin

Mes ciseaux à peine aiguisés

N'a plus de chagrin

Coupent le ciel qui se déplace.

Depuis le matin,

Une brasse. Encore une brasse.

Il fait de grands sauts au fond du jardin.

Dans l’ouverture de la nasse

Mon petit lapin

- Bon hirondeau chasse de race -

N'a plus de chagrin

Un moustique s’est enfourné.

Il parle aux oiseaux

Ce petit nid où je suis né

Et il rit tout haut

Comme il s’éloigne dans l’espace !

Dans l'ache et le thym

A tire-ligne d’hirondelle

Mon petit lapin

C’est un nom nouveau que j’écris

N'a plus de chagrin

Et je l’écris à tire-d’aile

Le voisin d'en face

Et je l’écris à tire-cri

A vendu ses chiens,
Ses trois chiens de chasse.

Pierre Menanteau

Maurice Carême

Devinette

L'orange des rêves
Tu peux perdre le nord

« Je suis brin de bois noirci

comme on dit

et travaille jour et nuit.

tu peux perdre patience

Je soulève—c'est inouï—

tu peux perdre ton temps

cent fois mon poids, et sans cric.

perdre la mémoire

Du grenier jusqu'au fournil

et ses chemins aveugles

j'engrange des grains de riz.

Le sommeil peut glisser

Ne touchez pas à mon nid

comme une truite

vous feriez venir la pluie. »

dans tes mains

C'est ce qu'un soir m'avait dit,

Tu peux perdre ton sourire

quand nous étions entre amis,

Mais ne perds pas

la fourmi.

ne perds jamais
l'orange de tes rêves
Jean-Pierre Siméon

Michel Beau

