
À l’école des beaux arts  

Dans une boîte de paille tressée  
Le père choisit une petite boule de papier  
Et il la jette  
Dans la cuvette  
Devant ses enfants intrigués  
Surgit alors  
Multicolore  
La grande fleur japonaise  
Le nénuphar instantané  
Et les enfants se taisent  
Émerveillés  
Jamais plus tard dans leur souvenir  
Cette fleur ne pourra se faner  
Cette fleur subite  
Faite pour eux  
A la minute  
Devant eux. 
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En sortant de l’école 

En sortant de l’école 
nous avons rencontré 
un grand chemin de fer 
qui nous a emmenés 
tout autour de la terre 
dans un wagon doré 
Tout autour de la terre 
nous avons rencontré 
la mer qui se promenait 
avec tous ses coquillages 
ses îles parfumées 
et puis ses beaux naufrages 
et ses saumons fumés 
Au-dessus de la mer 
nous avons rencontré 
la lune et les étoiles 
sur un bateau à voiles 
partant pour le Japon 
et les trois mousquetaires 
des cinq doigts de la main 
tournant ma manivelle 
d’un petit sous-marin 
plongeant au fond des mers 
pour chercher des oursins 
Revenant sur la terre 
nous avons rencontré 
sur la voie de chemin de fer 

une maison qui fuyait 
fuyait tout autour de la Terre 
fuyait tout autour de la mer 
fuyait devant l’hiver 
qui voulait l’attraper 
Mais nous sur notre chemin de fer 
on s’est mis à rouler 
rouler derrière l’hiver 
et on l’a écrasé 
et la maison s’est arrêtée 
et le printemps nous a salués 
C’était lui le garde-barrière 
et il nous a bien remerciés 
et toutes les fleurs de toute la terre 
soudain se sont mises à pousser 
pousser à tort et à travers 
sur la voie du chemin de fer 
qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer 
Alors on est revenu à pied 
à pied tout autour de la terre 
à pied tout autour de la mer 
tout autour du soleil 
de la lune et des étoiles 
A pied à cheval en voiture 
et en bateau à voiles. 
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Demi-rêve  

abougazelle élaromire 
Elaroseille a la mijelle a la mirate a la taraise 
Mirabazcllc élagémi 
Rosetaraise et cœurmira 
Talatara miralabou 
Elaseta cœurgemirol 
a laubaucceur bauzeillabel 
Il est huit heures il est romil 
Il est bonjour au cœur de lune 
Le ciel alors lagélami 
Lagélasou lagésommeil 
Lagébonneil 
Lagésonjour. 

Robert Desnos 

Les saltimbanques 

Dans la plaine les baladins 
S’éloignent au long des jardins 
Devant l’huis des auberges grises 
Par les villages sans églises. 
Et les enfants s’en vont devant 
Les autres suivent en rêvant 
Chaque arbre fruitier se résigne 
Quand de très loin ils lui font signe. 
Ils ont des poids ronds ou carrés 
Des tambours, des cerceaux dorés 
L’ours et le singe, animaux sages 
Quêtent des sous sur leur passage. 

Guillaume Apollinaire 



La Grenouille aux souliers percés 

La grenouille aux souliers percés 
A demandé la charité 
Les arbres lui ont donné 
Des feuilles mortes et tombées. 
Les champignons lui ont donné 
Le duvet de leur grand chapeau. 
L’écureuil lui a donné 
Quatre poils de son manteau 
L’herbe lui a donné 
Trois petites graines. 
Le ciel lui a donné 
Sa plus douce haleine. 
Mais la grenouille demande toujours, 
Demande encore la charité 
Car ses souliers sont toujours, 
Sont encore percés. 

Robert Desnos 

Dans un petit bateau 

Dans un petit bateau 
Une petite dame 
Un petit matelot 
Tient les petites rames 
Ils s’en vont voyager 
Sur un ruisseau tranquille 
Sous un ciel passager 
Et dormir dans une île 
C’est aujourd’hui Dimanche 
Il fait bon s’amuser 
Se tenir par la hanche 
Échanger des baisers 
C’est ça la belle vie 
Dimanche au bord de l’eau 
Heureux ceux qui envient 
Le petit matelot. 

Robert Desnos


