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Une histoire à suivre 
 

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver. 

Après le grand froid le soleil,  

Après la neige vient le nid, 

Après le noir vient le réveil, 

L’histoire n’est jamais finie. 

Après tout ce blanc vient le vert, 

Le printemps vient après l’hiver, 

Et après la pluie, le beau temps. 

Claude Roy 

Farandoles et fariboles. 



 

              

 



Tant de temps 

Le temps qui passe 

Le temps qui ne passe pas 

Le temps qu’on tue 

Le temps de compter jusqu’à dix 

Le temps qu’on n’a pas 

Le temps qu’il fait 

Le temps de s’ennuyer 

Le temps de rêver 

Le temps de l’agonie 

Le temps qu’on perd 

Le temps d’aimer 

Le temps des cerises 

Le mauvais temps 

Et le bon et le beau 

Et le froid et le temps chaud. 

 

Philippe Soupault 

Sept couleurs magiques 

 

Rouge comme un fruit du Mexique 

Orange 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 

 

 



 

LES HEURES VIVES DE LA VIE 
 

Toi, dit l’enfant blanc 

A l’enfant noir 

Tu te fonds dans la nuit noire. 

Toi, dit l’enfant jaune 

A l’enfant blanc 

Tu te fonds dans l’aube blanche. 

Toi, dit l’enfant rouge 

A l’enfant jaune 

Tu te fonds dans le midi du jour. 

Et toi, dit l’enfant noir 

A l’enfant rouge 

Tu te fonds dans le cuivre du couchant. 

 

Mais alors, mais alors 

Dirent les quatre enfants 

Nous sommes les heures vives 

De la vie. 

 

Yves Yaneck 
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Toi-même 

 
C’est fou ce qu’il y a de merveilles 

Dans le creux de ton oreille 

C’est fou ce qu’il y a de chemins 

Dans le creux de ton poing 

C’est fou ce qu’il y a de poeme 

Dans le creux de toi-meme. 

 

Alain Serres 

 
QU’EST-CE QUI FAIT LE TOUR DE LA TERRE ? 

 

C’est le rire de la mer 
C’est l’oiseau qui se libère 
C’est un nuage à l’envers 

C’est le chant de l’arbre vert 
C’est le vent c’est la lumière 
C’est la foudre c’est l’éclair 

C’est le printemps qui prend l’air 
C’est l’été qui sonne clair 

C’est l’automne c’est l’hiver 
C’est aujourd’hui c’est hier 

C’est demain que j’entrespère 
C’est le soleil qui se perd 
Et qui revient par derrière 

C’est mon cœur et son mystère. 

Jacques Charpentreau 
 



La mer 

 

La mer brille comme une coquille 
on a envie de la pêcher 

la mer est verte, 
elle est d'azur, 

elle est d'argent 
et de dentelle. 

Paul Fort 

 
 

CHALEUR 
 

Tout luit, tout bleuit, tout bruit, 

Le jour est brûlant comme un fruit 

Que le soleil fendille et cuit. 

Chaque petite feuille est chaude 

Et miroite dans l'air où rôde 

Comme un parfum de reine-claude. 

Du soleil comme de l'eau pleut 

Sur tout le pays jaune et bleu 

Qui grésille et oscille un peu. 

Un infini plaisir de vivre 

S'élance de la forêt ivre, 

Des blés roses comme du cuivre. 

                                       Anna de Noailles 



Je t'offre un soleil 
 

 
Je t'offre un soleil 

dans mes mains nues 
quelques touches de brume 

un dé de pluie 
et la ligne bleue des collines 

 
sans guirlande                                          

sans papier cadeau 
je t'offre un monde 

avec mon cœur. 

 

Luce Guilbaud ("La petite feuille aux yeux bleus" 
- Éditions Le farfadet bleu/Le dé bleu, 1998) 

 

 



 


