
 

Les poèmes originaux 

 

LE DROMADAIRE 

J'aurais pas dû 

disait le dromadaire 

casser la soupière 

mordre mon p'tit frère 

manger son dessert 

faire une fugue au Caire 

et faire du gruyère 

de la chambre à air 

du vélo de grand-père 

  

J'aurais bien mieux fait 

disait l'dromadaire 

d'embrasser grand-mère 

d'ranger mes affaires 

de prom'ner l'cocker 

et mieux fait d'me taire 

au cours de grammaire 

car depuis hier 

me voilà, misère 

privé de désert ! 

 

Jean-Hugues MALINEAU 

 

 

 

 



LA PORTE 

 

 

Derrière la grande porte, il y a une autre porte. 

Derrière cette autre porte, il y a encore une porte. Plus petite. 

Derrière la petite porte, il y a encore une porte. Encore plus petite. 

Derrière la porte encore plus petite, il y a encore une porte. C'est la 

plus petite. 

Derrière la plus petite porte, il y a encore une porte. Cette porte, 

c'est une portière. 

 

Derrière la portière, il y a un jardin. 

Dans le jardin, il y a un plus petit jardin. 

Dans le petit jardin, il y a un jardin encore plus petit. 

Dans le jardin encore plus petit, il y a le plus petit jardin. 

Dans le plus petit jardin, il y a un jardinet. 

 

Dans le jardinet, il y a une fleur. 

Une seule, parfumée. 

Cette fleur, c'est pour toi. 

La plus belle et la plus grande. 

 

 

DANE ZAJC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ARBRE  
 

Perdu au milieu de la ville, 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 

Les parkings, c'est pour stationner, 

Les camions pour embouteiller, 

Les motos pour pétarader, 

Les vélos pour se faufiler. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 

Les télés, c'est pour regarder, 

Les transistors pour écouter, 

Les murs pour la publicité, 

Les magasins pour acheter. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 

Les maisons, c'est pour habiter, 

Les bétons pour embétonner, 

Les néons pour illuminer, 

Les feux rouges pour traverser. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 

Les ascenseurs, c'est pour grimper, 

Les Présidents, pour présider, 

Les montres pour se dépêcher, 

Les mercredis pour s'amuser. 

L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

 

Il suffit de le demander 

A l'oiseau qui chante à la cime. 

Jacques Charpentreau 



 


