
Mettre un peu le cheval dans le ciel et l'oiseau au boulot. 
P. Vincensini 

Ce sont les pommiers  
Qui ourlent les prairies 
D'un regard,  
D'une couture de tendresse 

G. Le Gouic 
La pluie est triste parce qu'elle nous rappelle le temps où nous étions 
poissons. 

R. Gomez de la Serna 
Aujourd'hui, j'ai permis au soleil de se lever plus tôt que moi. 

G-C Lichtenberg 
Une pomme rouge 
Tourne mille fois  
Dans l'air  
Et tombe 
Dans la main d'un enfant espiègle 

A. Kiarostami 
C'est dans le bois de noisetier que la pluie chante le mieux. 

J-H Malineau 
Livre, porte ouverte, ouvre des portes en moi. 

R. Sabatier 
Quand rien ne chante pour toi, 
Chante-toi 
Toi-même.                   Guillevic 
Faible tetard 
Sens-tu 
L'évasion 
Pousser en toi ?                A. Serres 
Le parapluie  
Ouvre ses ailes 
Sous l'averse 
Et s'enfuit 
Au bras d'un coup de vent.           
M. Monnereau 

 
Chut ! si nous faisons du bruit 
Le temps va recommencer.                           P. Claudel 
 
Même plié dans l'armoire 
Le ciel sent bon.                        Y. Le Men 



 
Toute la journée 
J'ai porté un chapeau 
Qui n'était pas sur ma tête. 

J. Kerouac 
Sur le mur de pierres sèches 
L'averse réveille 
Un velours de mousse.   A. Boudet 

 
Je me souviens : dans mon enfance 
Notre village était couleur de lune. 
Quand il se réveillait il mettait une chaise 
 Sur ses épaules pour que le soleil  
Puisse s'asseoir. 

Adonis 
L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à l'été. 

G.C. Lichtenberg 
Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. 

F. Leclerc 
Derrière la brume 
La foret rouge 
Comme un rêve d'ogre. 

J-H Malineau 
Les mains, les ailes :  
Même écriture 
Même vol.                            P. Garnier 

 

La lenteur de la lune 
Equilibre le monde.             Guillevic 

La neige que je prends dans la main et qui fond. 
Cette neige que j’adore fait des rêves et je suis un de ces rêves. 
A. BRETON 
Les fleurs de la gelée  
Sur la vitre étoilée 
Courent en rameaux blancs, 
Et mon chat qui grelotte 
Se ramasse en pelote 
Près des tisons croulants.  

T. Gautier 

 
 


