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Dans notre ville il y a 
Des tours , des maisons par milliers , 
Du béton ,des blocs ,des quartiers , 
Et puis mon coeur , mon coeur qui bat 
Tout bas.  
  
Dans mon quartier ,il y a 
Des boulevards ,des avenues , 
Des places , des ronds-points , des rues 
Et puis mon coeur , mon coeur qui bat 
Tout bas . 
  
Dans notre rue il y a 
Des autos , des gens qui s'affolent , 
Un grand magasin ; une école , 
Et puis mon coeur , mon coeur qui bat 
Tout bas . 
  
Dans cette école , il y a 
Des oiseaux qui chantent tout le jour 
Dans les marronniers de la cour. 
Mon coeur , mon coeur , mon coeur 
qui bat 
Est là. 
 
Jacques Charpentreau 

L’écolière 
  
  
Bon Dieu ! que de choses à faire! 
Enlève tes souliers crottés, 
Pends donc ton écharpe au vestiaire, 
Lave tes mains pour le goûter, 
  
Revois tes règles de grammaire. 
Ton problème, est-il résolu ? 
Et la carte de l'Angleterre, 
Dis, quand la dessineras-tu ? 
  
Aurai-je le temps de bercer 
Un tout petit peu ma poupée, 
De rêver, assise par terre, 
Devant mes châteaux de nuées ? 
Bon Dieu ! que de choses à faire 
  
Maurice Carême 



Mathématiques 
 
Quarante enfants dans une salle, 
Un tableau noir et son triangle, 
Un grand cercle hésitant et sourd 
Son centre bat comme un tambour 
 Des lettres sans mots ni patrie 
Dans une attente endolorie. 
  
Le parapet dur d’un trapèze, 
Une voix s’élève et s’apaise 
Et le problème furieux 
Se tortille et se mord la queue. 
 La mâchoire d’un angle s’ouvre. 
Est-ce une chienne ?  
Est-ce une louve ? 
  
Et tous les chiffres de la terre, 
Tous ces insectes qui défont 
Et qui refont leur fourmilière 
Sous les yeux fixes des garçons. 
  

               Jules Supervielle 

LE CANCRE 
 
Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le coeur 
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 
  
                                     Jacques Prévert 
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