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Le poulain

Mes cinq sens

Pierre Menanteau

Sophie Arnould

Il aime tant jouer.
Que son galop charmant.
Aux quatres coins du pré.
Entraîne la jument.
Parfois, à la barrière,
Il vient voir le passant.
Et ses yeux caressent.
Lui tendant leur prière.

Deux yeux
Pour regarder,
Une bouche
Pour goûter,
Deux oreilles
Pour écouter,
Un nez
Pour humer,
Et deux mains
Pour toucher.
C’est pas très compliqué
Il suffit de ne pas mélanger !

Monsieur le vent

Le dragon

Fernande Huc

Aldebert

Soufflez monsieur le vent,
Faites danser les nuages
Et les cheveux des enfants sages.

[…]

Soufflez monsieur le vent,
Emportez les papiers
Et le chapeau du jardinier.

Year 3

Un dragon c’est magique
Sur un donjon c’est authentique.
Un dragon c’est magique,
Mais dans la maison c’est pas pratique !
[…]

Même si ça peut parfois faire peur,
un dragon franchement ça vaut l’coup.
Pour faire détaler les voleurs, ou pour lancer le
barbecue.
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Year 4

Les gratte-ciel

La Sauterelle

Corinne Albaut

Robert Desnos*

A New York City,
Sam se sent tout petit
Quand il regarde en l'air,
pour voir un peu de bleu,
il se cogne les yeux
contre le béton et le verre
des gratte-ciel, plantés serrés
comme des arbres dans la forêt.

Saute, saute, sauterelle,
Car c’est aujourd’hui jeudi.
Je sauterai, nous dit-elle,
Du lundi au samedi.
Saute, saute, sauterelle,
A travers tout le quartier.
Sautez donc, Madamoiselle,
Puisque c’est votre métier.

*all prononciations of Desnos are acceptable

Acrobatie

Pépette

Jacqueline et Claude Held

Aldebert

Ma maison n’a pas de porte.
Ma maison n’a pas de fenêtre.
Ma maison n’a pas de plancher.
La porte, je veux bien m’en passer.
La fenêtre, je veux bien m’en passer.
Ce qui me manque le plus, peut-être,
Quand je marche, c’est le plancher.

[…]

On l’appelait Pépette
C’était son p’tit nom
Il était né sur la planète
Des matous gloutons.
Il mangeait :
Du nougat, du poulet,
Des anchois, un canapé
Un casse-noix, du barbelé,
De la mort-aux-rats et la télé.
Pépette est un chat
Qui mange n’importe quoi
Un drôle de matou
Qui mange un peu de tout
[…]
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Year 5

Un enfant m’a dit

Points de chute

Pierre Gamarra

Corinne Albaut

Un enfant m’a dit : le Soleil
Est un œuf dans la poêle bleue…
Un enfant m’a dit : le Soleil
Est une orange dans la neige…
Un enfant m’a dit : le Soleil
Est une pêche jaune et rouge…
Un enfant m’a dit : le Soleil
Est un bijou sur une robe…
Un enfant m’a dit : je voudrais
Je voudrais cueillir le Soleil.

Voyons, se dit la sorcière
En descendant vers la terre,
Si j’atterris sur un clocher,
Je vais me piquer les pieds.
Si j’atterris dans un trou,
Je vais me casser le cou.
Si j’atterris dans la rivière,
Je vais mouiller mon derrière.
Je crois, se dit la sorcière,
Qu’il vaut mieux rester en l’air !

Trois escargots

Pour louper l’école

Maurice Carême

Aldebert

J'ai rencontré trois escargots
Qui s'en allaient cartable au dos

[…]

Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.
Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?

Pour louper l’école
Je ferais n’importe quoi
Pour louper l’école
Moi j’irais jusqu’à…
Devenir magicien
Pour me faire disparaître
Prier pour que les martiens
M’enlèvent sur leur planète

Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut

Prendre en otage ma p’tite sœur
Terminer mes choux d’Bruxelles
Manger des crayons de couleur
Pour vomir un arc en ciel

De belles lettres au tableau ?

[…]
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Year 6

Mois d’automne

La fourmi

Patrick Joquel

Robert Desnos*

Septembre est rond
comme un raisin
voici les grains
et leurs pépins.
Le mois d’octobre
a pour champions
les champignons
les potirons.

Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête,
ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Une fourmi parlant français,
Parlant latin et javanais,
ça n’existe pas, ça n’existe pas.
Et pourquoi pas ?

Novembre a froid
il met des gants
aux doigts du vent
et des enfants.
Quant à décembre
il ne dit rien
Noël revient
dans les sapins.

*all prononciations of Desnos are acceptable

Le bonhomme de neige

Pour louper l’école

Corinne Albaut

Aldebert

Au nord de la Norvège
vit un bonhomme de neige.
Il n'a pas peur de fondre,
là-bas, la neige tombe
pendant de très longs mois
où il fait sombre et froid.

[…]

Et le bonhomme de neige,
bien assis sur son siège,
regarde les flocons
voler en tourbillons.
Sais-tu ce que j'en pense ?
Il a bien de la chance,
pour un bonhomme de neige,
d'habiter la Norvège !

Pour louper l’école
Je ferais n’importe quoi
Pour louper l’école
Moi j’irais jusqu’à…
Sans arme, contre un gladiateur
Je serai prêt à me battre
Imiter les cascadeurs
Espérer finir dans le plâtre
Avaler deux cents limaces
Pour effrayer les instits
Faire sauter la salle de classe
A la dynamite
Pour louper l’école
Je ferais n’importe quoi …
[…]
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Year 7

En sortant de l’école…

Parce Que Ça Me Donne Du Courage

Jacques Prévert

Henri Salvador

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.

[…]

Un poète

Cyrano de Bergerac*

Boris Vian

Edmond Rostand

C’est un être unique
A des tas d’exemplaires
Qui ne pense qu’en vers
Et n’écrit qu’en musique
Sur des sujets divers
Des rouges ou des verts
Mais toujours magnifiques.

Alors moi, quand ça ne va pas
Ben, j'ai compris, je chante comme ça
Tra la la...
Parce que ça me donne du courage
Ça me remet le cœur à l'ouvrage
Sans tic-tac, l'horloge s'arrête
Et sans clochettes, pas de troupeaux
Sans amour, les gens s'embêtent
Sans chansons, pas de cœur au boulot.
[…]

Acte II, Scène VI
ROXANE : Cent hommes contre vous ? Allons, adieu.
— Nous sommes de grands amis !
CYRANO : Oui, oui.
ROXANE : Qu’il m’écrive ! — Cent hommes ! —
Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne puis.
Cent hommes ! Quel courage !
CYRANO : Oh ! j’ai fait mieux depuis.
* Roxane and Cyrano are the two main characters
of this famous play. When you say the poem, do
not mention their names and maybe change your
voice and tone for each character😉
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L’oiseau du Colorado

Soyez polis

Robert Desnos*

Jacques Prévert

L’oiseau du Colorado
Mange du miel et des gâteaux
Du chocolat des mandarines.
Des dragées des nougatines.
Des framboises des roudoudous.
De la glace et du caramel mou.

[…]

L’oiseau du Colorado
Boit du champagne et du sirop.
Suc de fraise et lait d’autruche.
Jus d’ananas glacé en cruche.
Sang de pêche et navet.
Whisky menthe et café.
[…]

*all prononciations of Desnos are acceptable

Year 8

Le soleil aime la terre
La terre aime le soleil
C’est comme ça
Le reste ne nous regarde pas
La terre aime le soleil
Et elle tourne
Pour se faire admirer
Et le soleil la trouve belle
Et il brille sur elle
Et quand il est fatigué
Il va se coucher
Et la lune se lève
La lune c’est l’ancienne amoureuse du soleil
Mais elle a été jalouse
Et elle a été punie
Elle est devenue toute froide
Et elle sort seulement la nuit
[…]

La Source

Aux âmes citoyens

Louis Guillaume

Aldebert

Tout au long de l'année
Me parle cette source
En janvier enneigée,
En février gelée,
En mars encore boueuse,
En avril chuchotante
En mai garnie de fleurs,
En juin toute tiédeur,
En juillet endormie,
En août presque tarie,
En septembre chantante,
En octobre dorée,
En novembre frileuse
En décembre glacée.
C'est toi, petite source,
Le cœur de la forêt !

[…]

Allons enfants de toutes les patries
Le jour de croire est enfin arrivé
Si alentour, nous semions l'harmonie
L'étendard sanglant serait lavé
Entendez-vous dans les campagnes
S'unir nos précoces petits gars
Ils viennent jusque dans vos bras
Vous serrer fort et soulever des montagnes
Aux âmes citoyens
Que nos baisers donnent le ton
Aux âmes citoyens
Que les armées désertent nos chansons
[…]

Berthe Mouchette Competition 2020
La différence

Cyrano de Bergerac *

Jean-Pierre Siméon

Edmond Rostand

Pour chacun une bouche deux yeux
deux mains deux jambes

Acte V, Scène VI

Year 9

ROXANE : Je vous aime, vivez !
Rien ne ressemble plus à un homme
qu’un autre homme
Alors
entre la bouche qui blesse
et la bouche qui console
entre les yeux qui condamnent
et les yeux qui éclairent
entre les mains qui donnent
et les mains qui dépouillent
entre le pas sans trace
et les pas qui nous guident

CYRANO : Non ! car c’est dans le conte
Que lorsqu’on dit : Je t’aime ! au prince plein de
honte,
Il sent sa laideur fondre à ces mots de soleil…
Mais tu t’apercevrais que je reste pareil.
ROXANE : J'ai fait votre malheur ! Moi ! Moi !
CYRANO : Vous ?... Au contraire !
J'ignorais la douceur féminine. Ma mère
Ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sœur.
Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur.
Je vous dois d'avoir eu, tout au moins, une amie.
Grâce à vous une robe a passé dans ma vie.

où est la différence
la mystérieuse différence ?

* Roxane and Cyrano are the two main characters of
this famous play. When you say the poem, do not
mention their names and maybe change your voice
and tone for each character😉

À Aurore

Papa Donne-Moi Du Courage

George Sand

Philippe Chatel

La nature est tout ce qu'on voit,
Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime,
Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit,
Tout ce que l'on sent en soi-même.

Quand je serai grand - plus grand que mon père
Je partirai faire le tour de la Terre
J'cass'rai ma tire-lire et sans peine au coeur
Je laiss'rai tout l'monde pour faire l'aviateur
Comme une abeille autour d'un gâteau
J'irai voir de haut si le monde est beau
Si le monde est beau - Oh oh oh !

Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l'aime,
Elle est juste quand on y croit
Et qu'on la respecte en soi-même.
Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t'aime.
La vérité c'est ce qu'on croit
En la nature c'est toi-même.

[…]

Oh papa donne-moi du courage
Maman donne-moi la folie
Pour vivre ma vie
[…]
https://www.youtube.com/watch?v=YVCQGU0X96A
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Year 10

Liberté

Chanson: Du courage

Maurice Carême

La Grande Sophie

Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin !

J'en connais qui tournent en rond
Ou qui longent les murs en comptant les saisons
J'en ai vus des dépourvus
Des nouveaux départs qui ne mènent nulle part
Des guerriers à la télé
Des héros dans ta salle à manger
J'en ai lues des histoires vraies
Mais la question que je me pose
Sans cesse où j' pourrais trouver

Partez dans le vent,
Suivez votre rêve;
Partez à l'instant,
la jeunesse est brève !
Il est des chemins
Inconnus des hommes,
Il est des chemins
Si aériens !

Du courage du courage du courage

Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L'horizon briller.
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant !
Le monde appartient
A ceux qui n'ont rien.

https://www.youtube.com/watch?v=O7e1uE5yIHY

Demain

Chanson : Mon précieux

Aimé Césaire

Soprano

Je suppose que le monde soit une forêt. Bon !
Il y a des baobabs, du chêne vif, des sapins
noirs, du noyer blanc ;
je veux qu'ils poussent tous, bien fermes
et drus, différents de bois, de port, de couleur,
mais pareillement pleins de sève et sans que
l'un empiète
sur l'autre,
différents à leur base
mais oh !
que leur tête se rejoigne oui très haut dans
l'éther
égal à ne former pour tous
qu'un seul toit
je dis l'unique toit tutélaire !

[…]
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications
Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les
follow
Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker
leurs photos
Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur
Youtube
Tu m'aides à consommer car tu ne me parles
qu'avec des pubs
J'fais plus d'gaffes à l'orthographe depuis que je te
parle avec mes doigts
[…]
https://www.youtube.com/watch?v=OVmfGb8XKSg
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Year 11 (page 1/2)

Courage

Le Laboureur et ses Enfants

Paul Eluard

Jean de La Fontaine

Paris a froid Paris a faim
Paris ne mange plus de marrons dans la rue
Paris a mis de vieux vêtements de vieille
Paris dort tout debout sans air dans le métro
Plus de malheur encore est imposé aux pauvres
Et la sagesse et la folie
De Paris malheureux
C’est l’air pur c’est le feu
C’est la beauté c’est la bonté
De ses travailleurs affamés
Ne crie pas au secours Paris
Tu es vivant d’une vie sans égale
Et derrière la nudité
De ta pâleur de ta maigreur
Tout ce qui est humain se révèle en tes yeux
Paris ma belle ville
Fine comme une aiguille forte comme une épée
Ingénue et savante
Tu ne supportes pas l’injustice
Pour toi c’est le seul désordre
Tu vas te libérer Paris
Paris tremblant comme une étoile
Notre espoir survivant
Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue
Frères ayons du courage
Nous qui ne sommes pas casqués
Ni bottés ni gantés ni bien élevés
Un rayon s’allume en nos veines
Notre lumière nous revient
Les meilleurs d’entre nous sont morts pour nous
Et voici que leur sang retrouve notre cœur
Et c’est de nouveau le matin un matin de Paris
La pointe de la délivrance
L’espace du printemps naissant
La force idiote a le dessous
Ces esclaves nos ennemis
S’ils ont compris
S’ils sont capables de comprendre
Vont se lever.

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
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Year 11 (page 2/2)

Les hiboux

Chanson : Capitaine courageux

Charles Baudelaire

Gérard Manset

Sous les ifs noirs qui les abritent,
Les hiboux se tiennent rangés,
Ainsi que des dieux étrangers,
Dardant leur œil rouge. Ils méditent.

Chevelure des ombres mortes
Dans la nuit qui les emporte
Par-delà le vide immense
Entre ténèbres et silence
Chevelure des ombres danse
Que plus un vivant ne sorte
Chevelure des ombres mortes
Que plus un vivant ne sorte
Dans les couloirs, les cohortes
Emmèneront vers le vide
Le navire translucide
Capitaine courageux
Dans l'univers nuageux
Ciel sans fin, poussière du monde
Que la vérité profonde
Poursuit pour l'éternité […]
Si seulement t'avais connu la terre
Du temps des océans et des continents verts
De la mousse, des plantes, des saisons, de la pluie
Et je pleure sur lui
Qui va dans l'océan suivant la pente
Masque blanc, vêtement d'amiante
Ciel sans fin, poussière du monde
Ciel sans fin, poussière du monde
[…]

Sans remuer, ils se tiendront
Jusqu’à l’heure mélancolique
Où poussant le soleil oblique,
Les ténèbres s’établiront.
Leur attitude au sage enseigne,
Qu’il faut en ce monde qu’il craigne
Le tumulte et le mouvement.
L’homme ivre d’une ombre qui passe
Porte toujours le châtiment
D’avoir voulu changer de place.

https://www.youtube.com/watch?v=6uRKaTTBhyM
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Les moments heureux

Les châtiments

François-Marie Robert-Dutertre

Victor Hugo

Le bonheur, j'imagine,
C'est d'être à carnaval
Pressant la taille fine
D'une danseuse au bal,
Danseuse jamais lasse
Qui toujours avec grâce
Tourne, bondit et passe
Les yeux étincelants,
Le sein tremblant de joie
Dans un corset de soie,
Qui s'ouvre et se reploie
Complice des galants.

Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front,
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime,
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime,
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C'est le prophète saint prosterné devant l'arche,
C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche,
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont
pleins,
Ceux-là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre.
[…]

Le bonheur, c'est encore,
Aux vallons onduleux,
De voir lever l'aurore
Au fond des grands yeux bleus
D'une blonde bergère,
Si souple et si légère,
Que la douce fougère
La prend pour un oiseau,
Et si blanche à l'épaule
Que le vent qui la frôle
S'en souvient jusqu'au pôle
Et le dit au roseau
Le bonheur, c'est la flamme,
La flamme heureuse enfin
Qu'allume au fond de l'âme
Un joyeux séraphin
Quand, dans la basilique,
Une femme angélique,
A l'autel catholique,
Vous livre doucement
Une main satinée
A la vôtre enchaînée
Par le nœud d'hyménée
Et la foi du serment.
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Nous n’avons pas la réponse

L’amitié

Amina Saïd

Berraha-el-Houssine

nous n’avons pas la réponse
aux questions que pose le silence
ni d’explication aux rêves
à peine devinons-nous certains signes
que savons-nous du miracle qui nous
réunit
puis de ce qui lentement nous sépare
de ce qui se dit à travers nous
lorsque nous tentons d’écrire
de l’objet réel de notre quête
ou de ce qu’est la plus belle chose du
monde
nous ne connaissons ni la part non
vécue
de nos vies ni ce que nous ne sommes
pas
ni même ce que nous sommes vraiment
ou ce que nous aurions pu être
nous ne connaissons ni la raison du
soleil
ni le pourquoi du cercle de la terre du
ciel
de la ronde des naissances et des morts
ni les autres noms du néant ceux de la
lumière
ni même la vraie couleur du temps
ou les limites de l’âme
ou les chiffres liés à la disparition des
astres
pas plus que le centième nom du rien

L’amitié me fait penser à la tendre enfance
Synonyme de sagesse et de la pure innocence.
L’amitié est toujours une aventure aux beaux
souvenirs
Qui rafraîchissent nos cœurs et ne risquent de
finir.
Dans notre vie, des évènements entrent et sortent
Seuls, l’amitié et l’amour, restent et persistent.
En amitié, c’est toujours le premier pas qui
compte
Ne jamais s'en méfier car c’est sûrement un bon
escompte.
Avec l’amitié on peut aider l’autre sans rien lui
offrir
C’est une tâche paisible sans qu’on risque d’en
souffrir.
L’amitié a le bien fait de soulager des âmes
De combattre la souffrance et essuyer des larmes.
L’amitié germe et grandit dans les cœurs tendres
Ne vieillit pas et n’est jamais cendres.
Les mots d’un bon ami peuvent consoler
Quand l’âme est perdue et déboussolée.
Pour un vrai ami, tu n’es plus une simple adresse
Tu es la passion, l’espoir et la belle tendresse.
Même si l’amitié n’est parfois qu’un simple mirage
C’est une vraie passion que beaucoup se
partagent.
Alors, tendons nos bras et essayons de prouver
Que l’amitié nous aide à s'évader et à mieux se
retrouver.
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