
L’importance et l’amour des mots de Pablo Neruda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poésie de Charles  Baudelaire enivrez- vous 

Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible 
fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans 
trêve. 
 
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. 
 
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, dans la solitude 
morne de votre chambre, vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez 
au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à 
tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ; et 
le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront : Il est l’heure de s’enivrer ! 

 

 

 

 

 



Poème d’enfant 

Derrière ma fenêtre, 
Je ne vois plus les chênes et les hêtres. 
Derrière ma fenêtre, 
Pas de silhouette de mon maître. 
Derrière ma fenêtre, 
Plus de spectacles de marionnettes . 
Derrière ma fenêtre, 
Zéro garçon, zéro fillette 
Pas de chaton, ni de pâquerette . 
Vous voulez vraiment savoir ce qu’il y a derrière ma fenêtre ? 
D’accord… 
Il y a juste une ville déserte ! 

 9 ans, en CM1  

 

Henri Michaux : « Posture privilégiée » 
 

Magie naturelle d’une simple pose, 
Mis au calme 
l’esprit en quiétude laisse ailleurs les parleurs 
les menteurs inscrits, 
laisse s’étaler les naïfs transporteurs 
des quotidiennes maximes sommaires de l’époque. 

Ne sont plus entendues, les disputes 

Hors de l’action 
bras retirés de la circulation 
aussi bien de l’attaque que de l’aide 
retirés de la préparation à agir… 

 

Jose Bergamin : « Coplas » 

 
Que fais-tu, hibou, sur ton olivier, 
avec ces grands yeux tout écarquillés ? 

Je m’occupe à observer, dit l’oiseau, 
du temps la longue traversée. 

 



Sylvain Tesson : « La panthère des neiges » 

L’affût commande de tenir son âme en haleine. L’exercice m’avait révélé un secret : on 
gagne toujours à augmenter les réglages de sa propre fréquence de réception. Jamais je 
n’avais vécu dans une vibration des sens aussi aiguisée que pendant ces semaines tibétaines. 
Une fois chez moi, je continuerais à regarder le monde de toutes mes forces, à en scruter les 
zones d’ombre. Peu importait qu’il n’y eût pas de panthère à l’ordre du jour. Se tenir à l’affût 
est une ligne de conduite. Ainsi la vie ne passe-t-elle pas l’air de rien. On peut tenir l’affût 
sous le tilleul en bas de chez soi, devant les nuages du ciel et même à la table de ses amis. 
Dans ce monde il survient plus de choses qu’on ne le croit. 

 

Norge : Le Poltron  

C’est pas tant la peur du tonnerre 

Avec son grand zigzag, 

C’est pas tant la peur des années 

Avec leur grand zodiaque, 

C’est pas tant la peur de l’enfer 

Avec son grand tic-tac, 

C’est pas tant la peur de l’hiver 

Avec son grand colback, 

C’est pas tant la peur tracassière 

Avec son grand bivouac 

C’est pas tant la peur de la guerre 

Avec son grand micmac, 

C’est pas tant la peur de l’amour 

Avec ses grands cornacs, 

C’est pas tant la peur du suaire 

avec son grand cloaque : 

C’est surtout la peur ordinaire, 

C’est surtout la peur de la peur 

Avec son bric-à-brac. 

 

 

 



Jacques Prévert :   Le discours sur la paix     
 

Vers la fin d’un discours extrêmement important 
le grand homme d’État trébuchant 
sur une belle phrase creuse 
tombe dedans 
et désemparé la bouche grande ouverte 
haletant 
montre les dents 
et la carie dentaire de ses pacifiques raisonnements 
met à vif le nerf de la guerre 
la délicate question d’argent. 
 

 

Confinons (anonyme) 
 
La maison déjà s’éveille, 
Frémit de contentement, 
Chaque placard s’émerveille, 
D’être rangé si souvent, 
Puis le café se déguste, 
Et puisqu’on a tout le temps, 
Le grille-pain on débusque, 
Pour des toasts évidemment, 
Un footing dans le jardin, 
Les oiseaux présents rigolent, 
On trottine en rond sans fin, 
Chantant avec son idole, 
Parfois on se réfugie, 
Pour retrouver du courage, 
Seul dans une pièce on prie, 
Pour que le virus dégage, 
Sur le net l’humour explose, 
Des images nous font rire, 

Balayant l’humeur morose, 
Nous revoici tout sourire, 
L’aide aux autres s’organise, 
On échange nos recettes, 
Notre ego n’est plus de mise, 
On partage les emplettes, 
Par SMS les amis, 
Échangent de leurs nouvelles, 
L’écran Skype réunit, 
Les confinés qui s’appellent, 
Chaque soir à la fenêtre, 
On applaudit les soignants, 
Grâce à eux, à nous peut-être, 
Adieu le confinement, 
Restons tous joyeux chez nous, 
Chantons, dansons, dessinons, 
Inventons des moments doux, 
Notre vie embellissons ! 

 

 

 


