
* 
Dans les allées très bien rangées 
Par thème à tiques, dans le rang j’ai 
Trouvé une encyclopédie 
Traitant de ce cyclope d’Eddy 
Soudain, il m’a interpellée 
Adolescent un peu pelé, 
Puis m’obligeant à découvrir 
Fantomette à recouvrir 
Une très belle découverte 
Ces bibliothèques vertes ! 
 
 
  



 
* 
Quelle est cette école fantastique 
Où l’étude n’est que bonheur 
Au vu des passions des élèves 
Dont certains devenus chanteurs 
Qui n’oublient pas à la bonne heure 
Des applaudiss’ments qui s’élèvent 
A travers leurs timbres enchanteurs 
Cette belle maison de la musique 
  
  



 
* 
 
C’est dans un écrin de verdure 
Que ce lieu de grande attraction 
Ensoleillé si le verre dure 
Nous attire comme si la traction 
De la faim cette ritournelle 
Faisait tomber les barrières 
Les oiseaux pour le riz, tournent ailes 
Là-bas un enfant barrit, erre 
Attendant qu’en ce paradis 
On lui serve le déjeuner 
Et parfois s’il n’y a pas radis 
Les bons plats éduquent des jeunes nez 
 
  



 
* 
Comme si la mort était à leur trousse, 
Au stade les enfants faisaient la course 
Le top départ avait été lancé 
Et la course contre la montre commençait 
Certains avaient la frousse 
D’autres se lançaient à leur trousse 
Comment ça allait se terminer ? 
Aucun d’entre eux n’en avait idée. 
L’important est de s’amuser 
Tant pis pour les points de côtés. 
  
  



 
* 
Sous le regard aiguisé du roc sentinelle, 
Celui de béton croise ses lignes austères 
Scellant aux passants ses moindres mystères 
Si ce n'est le souffle d'un esprit fraternel. 
 
Il s'érige, cerné de vert dur des cyprès, 
De haies variées, palettes en lents mouvements, 
Composant un tableau au subtil bruissement 
Offrant gîte et couvert à la faune tout près. 
 
Déjà le poète s'enflamme et imagine 
En écho derrière les blanches palissades, 
Des instants de vie, des visages, des envies, 
 
Il devine les confidences anodines 
Échangées près du banc lieu simple et sans parade 
Où rires et larmes se partagent à l'envi. 
 
  



 






