
 
 

La rentrée de Poème 

C’est un petit mot 

Tout propre et tout beau 

Qui ne veut ni école 

Ni sac sur le dos. 

Il préfère les flaques d’eau 

Et les feuilles qui volent, 

Il préfère les étoiles 

Et les bateaux à voiles… 

Pourtant les enfants l’aiment 

Le petit Poème, 

Alors, tout propre et tout beau, 

Son sac sur le dos, 

Il court sur les cahiers 

Des petits écoliers 
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Dites donc, un poète ?  



— Dites donc, un poète, à quoi ça sert ? 

— Ça remplace les chiens par des licornes. 

— Dites donc, ça n'a pas d'autres talents ? 

— Il apporte le rêve à ceux qui n'osent pas rêver.  

— Vous trouvez ça utile, dites donc ? 

— Quand il le veut, il persuade les comètes de s'arrêter 

quelques moments chez vous. 

— Il trouble l'ordre, dites donc, ce type-là. 

— Pas plus qu'un vol de scarabées, 

pas plus qu'un peu de neige sur l'épaule. 

— Il est bon pour l'hospice, dites donc. 

— Il le transformerait en palais de cristal, avec mille 

musiques.  

— Qu'on le conduise à la fosse commune, dites donc, ce 

poète. 

— Alors décembre se prolongera jusqu'à la fin de juin. 
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À quoi ça sert, un poème ?  
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A quoi ça sert, un poème ?  

Ça sert à jouer des mots  

comme on joue de la guitare,  

de la flûte ou du piano.  

Ça sert à faire savoir 

qu'on est gai ou qu'on est triste,  

ou bien d'humeur fantaisiste.  

Ça remplace quelques larmes,  

Ça fait rire ou ça désarme. 

Ça sert à parler de soi, 

Ou bien de n'importe quoi.  

C'est un voyage intérieur,  

Un moyen d'ouvrir son cœur.  

À quoi ça sert, un poème ?  

Au fond, ça ne sert à rien,  

mais ça rend la vie plus belle,  

comme un tour de magicien,  

un sourire, un arc-en-ciel.  

À quoi ça sert, un poème ?  

Ça sert à dire « Je t'aime ».  
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