Deux petits éléphants
C'était deux petits éléphants,
Deux petits éléphants tout blancs.
Lorsqu'ils mangeaient de la tomate,
Ils devenaient tout écarlates.
Dégustaient-ils un peu d'oseille,
On les retrouvait vert bouteille.
Suçaient-ils une mirabelle,
Ils passaient au jaune de miel.
On leur donnait alors du lait :
Ils redevenaient d'un blanc frais.
Mais on les gava, près d'Angkor,
Pour le mariage d'un raja,
D'un grand sachet de poudre d'or.
Et ils brillèrent, ce jour-là,
D'un tel éclat que plus jamais,
Même en buvant des seaux de lait,
Ils ne redevinrent tout blancs,
Ces jolis petits éléphants.

De Maurice Carême

Avec l'encre couleur du temps...
J'écris avec l'encre noire, les chagrins de tous les jours
et leur trame sans histoire, et leur éternel retour...
J'écris le deuil des saisons et le mal de la raison
et le jour près de s'éteindre.
J'écris avec l'encre verte un jardin que je connais.
J'écris les feuilles et l'herbe que le printemps remuait...
J'écris la lumière douce des chemins de mon pays...
Avec l'encre violette, j'écris les soirs de bruyères
sur les terres désolées et j'écris les âmes fières
de n'être pas consolées.
J'écris avec l'encre rouge tous les feux qui m'ont brûlée
et tous les rubis qui bougent dans le fond des cheminées,
et le soleil qui se couche sur les plus longues journées,
et toutes les roses qui sur la mer s'en sont allées...

De Germaine Beaumont

La grille est toute blanche
La grille est toute blanche
Et le perron tout rose.
Un vent clair y balance
Un rosier plein de roses.
Et les pigeons sont blancs
Sur les ardoises bleues,
Un peu moins bleues pourtant
Que le bleu doux des cieux.
Le chèvrefeuille est jaune
Qui monte autour de l'aune,
Jaune aussi, le vieux faune
Mais près de l'arrosoir
Vert, vert à n'y pas croire,
Le chat, lui, est tout noir.

De Maurice Carême

Un peintre
Les blancs nuages
Dans le ciel bleu
Les bords sableux
Du blond rivage
Les rayons d'or
Le sombre orage
Le vert feuillage
Où l'oiseau dort.
La belle rose
Charmant décor
Où l'ombre encor'
Tremble et se pose.
Le ru d'argent
Vif ou morose
Qui court ... arrose
Les prés changeants.
D'une main sûre
Depuis longtemps
Monsieur printemps
Peint la nature.

De Michel Beau

Mon âne blanc
Oh que c'est drôle
Aujourd'hui mon âne blanc
Est devenu transparent
Oh' que c'est drôle
Aujourd'hui mon âne blanc
Est devenu transparent
Au travers de son corps
Je vois la nuit qui s'endort
Les oiseaux qui s'abandonnent
Le grand sapin qui frissonne
Oh que c'est drôle
Aujourd'hui mon âne blanc
Est devenu transparent
Sous le soleil orangé
Les champs qui se courent après
Les enfants rouge vert et bleu
Qui dansent qui dansent qui dansent
Oh que c'est drôle
Aujourd'hui mon âne blanc
Est devenu transparent

Anonyme

Les toits bleus
Les toits bleus
dansent
dans le ciel gris
Les fumées
font des nuages
bleus
des nuages
gris
Un pigeon
bleu
bavarde
avec un moineau
gris
Dans le petit
matin bleu
dans le petit
matin gris.

De Anne-Marie Chapouton

La vitre bleue
Sur la vitre bleue
Des fenêtres blanches,
Le ciel s'endimanche
Même quand il pleut.
Au gré des saisons,
La vitre protège
Tant de papillons
D'été ou de neige
Que la nuit aidant,
Parfois il me semble
Que le verre en tremble
Sans le moindre vent.
Quand le jour se lève
Dans la vitre bleue,
Le rêve s'achève,
Je cligne des yeux.
Au bout de la nuit,
Le soleil prend feu.
Et la maison bruit
Sous la vitre bleue.

De Pierre Coran

Le miroir
Dans un miroir
Est né un oiseau
Un oiseau tout bleu
Avec des plumes vertes.
Un oiseau tout jaune
Avec des plumes rouges.
Un oiseau tout violet
Avec des plumes oranges.
Cet oiseau est né
Dans le miroir d'une mare
Où l'arc en ciel prenait son bain.

De Michel Cordeobeuf

