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Texts
Solo Poetry Speaking (Non-Francophone)
Boys
P.3 La Mer
de Paul Fort
La mer brille comme une coquille
On a envie de la pêcher
La mer est verte
La mer est grise
Elle est d'azur
Elle est d'argent et de dentelle.

Girls
Moi
de Maurice Carême
J’aime mon père,
J’aime ma mère,
J’aime mes sœurs,
J’aime mes frères
De tout mon cœur
Et tante et oncle,
Oui, tout le monde,
Oui, tous, sauf moi
Quand je n’ai pas
Mon chocolat.

P.4 Le soleil dit Bonjour
de Claude Roy

Orthographe
de Jean-François Mathé

Bonjour, bonjour, dit le soleil
Au bon foin qui sent le pain chaud,
À la faux qui étincelle,
À l’herbe et aux coquelicots.

Avec une bonne orthographe
On peut devenir géographe
lexicographe
ethnographe
paléographe
ou océanographe…

Bonjour, bonjour dit le soleil,
Il fait chaud et il fait beau.
Le monde est plein de merveilles.
Il fait bon se lever tôt.

« Et alors; pourquoi pas girafe? «
dit sans rire la girafe qui ne sait pas lire.

P.5 L’Onomatopée
d'Andrée Chedid
Lolo, nono,Mama, topée
C’est pas possible
À prononcer !
Glou-glou, tic-tac
Do-do, pé-pé,
Tout ça
C’est de L’ONOMATOPÉE !
Lolo, nono,
Mama, topée !
Un mot
A vous rendre toqué !
Cui-cui, chut-chut
Boum-Boum, yé-yé
Voilà des ONOMATOPÉES !
Lolo, nono,
Mama, topée !
Pourquoi vouloir
Tout compliquer !

Le tamanoir
de Robert Desnos
Avez-vous vu le tamanoir ?
Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir,
Avez-vous vu le tamanoir ?
Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir,
Avez-vous vu le tamanoir ?
Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir,
Je n’ai pas vu le tamanoir !
Il est rentré dans son manoir
Et puis avec son éteignoir
Il a coiffé tous les bougeoirs :
Il fait tout noir.

P.6 Le crapaud
de Robert Desnos
Sur les bords de la Marne
Un crapaud il y a,
Qui pleure à chaudes larmes
Sous un acacia.
-Dis-moi pourquoi tu pleures
Mon joli crapaud ?
-C’est que j’ai le malheur
De n’être pas beau.
Sur les bords de la Seine
Un crapaud il y a
Qui chante à perdre haleine
Dans son charabia.
-Dis-moi pourquoi tu chantes
Mon vilain crapaud ?
-Je chante à voix plaisante,
Car je suis très beau,

Les Trois Microbes
de Jean-Louis Vanham
Trois microbes, sur mon lit,
Se consultent, bien assis.
L'un s'appelle Scarlatine
Il parle d'une voix fine.
L'autre s'appelle Rougeole
Et prend souvent la parole.
Et le troisième, Oreillons,
Ressemble à un champignon.
Ils discutent pour savoir
Lequel dormira ce soir
Dans mon beau petit lit blanc.
Mais fuyons tant qu'il est temps !
Ces trois microbes ma foi,
Dormiront très bien sans moi.

Des bords de la Marne aux bords de la Seine
Avec les sirènes.

S.1 Les belles familles
de Jacques Prévert
Louis I
Louis II
Louis III
Louis IV
Louis V
Louis VI
Louis VII
Louis VIII
Louis IX
Louis X (dit le Hutin)
Louis XI
Louis XII
Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI
Louis XVII
Louis XVIII
et plus personne plus rien...
qu'est-ce que c'est que ces gens-là
qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à vingt ?

Conversation
de Jean Tardieu
« Comment ça va sur la terre ?
– Ça va, ça va, ça va bien.
– Les petits chiens sont-ils prospères ?
– Mon dieu, oui merci bien.
– Et les nuages ?
– Ça flotte.
– Et les volcans ?
– Ça mijote.
– Et les fleuves ?
– Ça s'écoule.
– Et le temps ?
– Ça se déroule.
– Et votre âme ?
– Elle est malade.
Le printemps était trop vert. Elle a mangé trop de salade. »

S.2 Le Cancre
de Jacques Prévert
Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu'il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur.

Déjeuner du matin
de Jacques Prévert
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s'est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
Il a mis son manteau de pluie
Parce qu'il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j'ai pris
Ma tête dans ma main
Et j'ai pleuré.

S.3 Petit poème
de Philippe Brasseur
Je n'ai pas de prénom
Je n'ai pas de nom
Je n'ai pas de maison
Je n'ai pas de raison
Fils de la pluie et du vent
Je suis tout simplement
Le fruit de ton imagination
De ta sagesse et ta passion
Dans un sourire d'avenir
Continuons à nous faire plaisir
Peu importe le chemin de la vie
Avec nos mots, avec nos esprits
Dans ce monde parallèle au mien
Continue à me prendre la plume et la main
Dans la magie ou la folie
Dans le silence d'une bougie
Peu importe ce n'est qu'à nous
Et ce qui nous entoure, on s'en fout !
Et ça suffit pour faire luire
L'étoile de nuit de ton sourire !

Il pleure dans mon coeur
de Paul Verlaine
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ?
Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !
Pour un cœur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie !
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ?
Ce deuil est sans raison.
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon cœur a tant de peine !

S.4 C’était un bon copain
de Robert Desnos
Il avait le cœur sur la main
Et la cervelle dans la lune
C’était un bon copain
Il avait l’estomac dans les talons
Et les yeux dans nos yeux
C’était un drôle de copain
Quand il prenait les jambes à son cou
Il mettait son nez partout
C’était un charmant copain
Il avait une dent contre Étienne
A la tienne Etienne à la tienne mon vieux
C’était un amour de copain
Il n’avait pas sa langue dans la poche
Ni la main dans la poche du voisin
Il ne pleurait jamais dans mon gilet
C’était un copain
C’était un bon copain

Je suis comme je suis
de Jacques Prévert
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Quand j'ai envie de rire
Oui je ris aux éclats
J'aime celui qui m'aime
Est-ce ma faute à moi
Si ce n'est pas le même
Que j'aime à chaque fois
Je suis comme je suis
Je suis faite comme ça
Que voulez-vous de plus
Que voulez-vous de moi
Je suis faite pour plaire
Et n'y puis rien changer
Mes talons sont trop hauts
Ma taille trop cambrée
Mes seins beaucoup trop durs
Et mes yeux trop cernés
Et puis après
Qu'est-ce que ça peut vous faire
Je suis comme je suis
Je plais à qui je plais
Qu'est-ce que ça peut vous faire
Ce qui m'est arrivé
Oui j'ai aimé quelqu'un
Oui quelqu'un m'a aimée
Comme les enfants qui s'aiment
Simplement savent aimer
Aimer aimer…
Pourquoi me questionner
Je suis là pour vous plaire
Et n'y puis rien changer.

S.5 Tes yeux
de Philippe Brasseur
Se cachant loin des cieux
Lumière de la nuit de tes yeux,
Interrogateurs, rieurs, moqueurs,
Étoiles noires chaleur de bonheur.
Lac noir de montagne juvénile
Tes yeux pensent avec style
Forêt profonde, terreur des enfants
Tes yeux sont un miroir rassurant.
Dans le silence de tes yeux
Se cachent des secrets merveilleux
Velours, cachemire, astres soyeux
Dans la joie de tes yeux
Coule un miel précieux
Sur des coussins moelleux.

Demain dès l’aube..
de Victor Hugo
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Solo Poetry Speaking (Francophone)
Boys and Girls
P.3 - P4
Quelle chance !
de Maurice Carême
Hé oui ! J'aurais pu être
Un loir, un écureuil,
Un crabe, un bouvreuil,
Une ablette ou un hêtre.
J'aurais même pu être
Une rose, une pierre
Ou un grand pont de fer
Mais j'ai la chance d'être
Un tout petit garçon
Qui rit à sa fenêtre
En écoutant son père
Siffler une chanson.

P.5 - P.6
L'Oiseau voyou
de Claude Roy
Le chat qui marche l’air de rien
voulait se mettre sous la dent
l’oiseau qui vit de l’air du temps
oiseau voyou oiseau vaurien
Mais plus futé l’oiseau lanlaire
n’a pas sa langue dans sa poche
et siffle clair comme eau de roche
un petit air entre deux airs.
Un petit air pour changer d’air
et s’en aller voir du pays
un petit air qu’il a appris
à force de voler en l’air
Faisant celui qui n’a pas l’air
le chat prend l’air indifférent.
L’oiseau s’estime bien content
et se déguise en courant d’air.

