
BerceuseBerceuseBerceuseBerceuse 
  

Au fond des bois 
Couleur de faine, 
La feuille choit 
Si doucement 

Que c'est à peine 
Si on l'entend. 

  
A la fontaine, 
Le merle boit 
Si doucement 

Que c'est à peine 
Si on l'entend. 

  
A demi voix, 
Si doucement 

Que c'est à peine 
Si on l'entend, 

  
Une maman 

Berce la peine 
De son enfant. 

  
Maurice Carême 

  

    



J’aime ma mèreJ’aime ma mèreJ’aime ma mèreJ’aime ma mère    
    

 

J’aime ma soeur 

Pour ses yeux clairs, 

J’aime mon frère 

Pour sa candeur, 

J’aime mon père 

Pour sa douceur 

Et je ne dois 

Sûrement pas 

Dire pourquoi 

J’aime ma mère. 

Je me demande 

Même parfois 

Si je ne l’aime 

Pas plus que moi. 

N’est-elle pas 

La vraie lumière 

Qui nous éclaire, 

Ma sœur, mon frère, 

Mon père et moi? 

 

Maurice Carême 
 



    

Pour mon pèrePour mon pèrePour mon pèrePour mon père    
 

 

Mon père aimé, mon père à moi, 

Toi qui me fais bondir 

Sur tes genoux 

Comme un chamois, 

Que pourrais-je te dire 

Que tu ne sais déjà ? 

Il fait si doux 

Quand ton sourire 

Eclaire tout 

Sous notre toit. 

Je me sens fort, je me sens roi, 

Quand je marche à côté de toi. 

 

 

Maurice carême 

 



 

PonctuationPonctuationPonctuationPonctuation    
 
 

- Ce n'est pas pour me vanter, 

Disait la virgule 

Mais, sans mon jeu de pendule, 

Les mots, tels des somnambules, 

Ne feraient que se heurter. 

 

- C'est possible, dit le point. 

Mais je règne, moi, 

Et les grandes majuscules 

Se moquent toutes de toi 

Et de ta queue minuscule. 

 

- Ne soyez par ridicules, 

Dit le point-virgule, 

On vous voit moins que la trace 

De fourmis sur une glace. 

Cessez vos conciliabules. 

Ou, tous deux, je vous remplace ! 

 

 

Maurice Carême 

 



 

 

 

L’automneL’automneL’automneL’automne    
 

 

L'automne au coin du bois, 

Joue de l'harmonica. 

Quelle joie chez les feuilles ! 

Elles valsent au bras 

Du vent qui les emporte. 

On dit qu'elles sont mortes, 

Mais personne n'y croit. 

L'automne au coin du bois, 

Joue de l'harmonica. 

 

Maurice Carême 
 

 

 

 

 



 

 

 

Le chat et le soleilLe chat et le soleilLe chat et le soleilLe chat et le soleil    

 

 

Le chat ouvrit les yeux, 

Le soleil y entra. 

Le chat ferma les yeux, 

Le soleil y resta. 

 

Voilà pourquoi, le soir, 

Quand le chat se réveille, 

J'aperçois dans le noir 

Deux morceaux de soleil. 

 

Maurice Carême 

 

 



 

Le brouillardLe brouillardLe brouillardLe brouillard    

 
Le brouillard a tout mis 

Dans son sac de coton ; 

Le brouillard a tout pris 

Autour de ma maison. 

 

Plus de fleur au jardin, 

Plus d’arbre dans l’allée ; 

La serre du voisin 

Semble s’être envolée. 

 

Et je ne sais vraiment 

Où peut s’être posé 

Le moineau que j’entends 

Si tristement crier. 

 

 

Maurice Carême 
 



 

L’Ecureuil et la feuilleL’Ecureuil et la feuilleL’Ecureuil et la feuilleL’Ecureuil et la feuille    
 

 

Un écureuil, sur la bruyère, 

Se lave avec de la lumière. 

Une feuille morte descend, 

Doucement portée par le vent. 

Et le vent balance la feuille 

Juste au dessus de l’écureuil ; 

Le vent attend, pour la poser, 

Légèrement sur la bruyère, 

Que l’écureuil soit remonté 

Sur le chêne de la clairière 

Où il aime à se balancer 

Comme une feuille de lumière 

 

 

Maurice Carême 
    



    

Pour dessiner un bonhommePour dessiner un bonhommePour dessiner un bonhommePour dessiner un bonhomme    

 

 

Deux petits ronds dans un grand rond. 

Pour le nez, un trait droit et long. 

Une courbe dessous, la bouche. 

Et pour chaque oreille, une boucle. 

 

Sous le beau rond, un autre rond 

Plus grand encore et plus oblong. 

On peut y mettre des boutons : 

Quelques gros points y suffiront. 

 

Deux traits vers le haut pour les bras 

Grands ouverts en signe de joie, 

Et puis deux jambes, dans le bas, 

Qu’il puisse aller où il voudra. 

 

Et voici un joli bonhomme 

Rond et dodu comme une pomme 

Qui rit d’être si vite né 

Et de danser sur mon papier. 

 

 

Maurice Carême 

 



 

Mon petit chatMon petit chatMon petit chatMon petit chat    
 

 

J'ai un petit chat, 

Petit comme ça. 

Je l'appelle Orange. 

 

Je ne sais pas pourquoi 

Jamais il ne mange 

Ni souris ni rat. 

 

C'est un chat étrange 

Aimant le nougat 

Et le chocolat. 

 

Mais c'est pour cela, 

Dit tante Solange, 

Qu'il ne grandit pas ! 

 

 

Maurice Carême 

 



 

Il a neigéIl a neigéIl a neigéIl a neigé    
 

 

Il a neigé dans l'aube rose 

Si doucement neigé 

Que le chaton noir croit rêver. 

C'est à peine s'il ose 

Marcher. 

 

Il a neigé dans l'aube rose , 

Si doucement neigé 

Que les choses 

Semblent avoir changé. 

 

Et le chaton noir n'ose 

S'aventurer dans le verger, 

Se sentant soudain étranger 

A cette blancheur où se posent, 

Comme pour le narguer, 

Des moineaux effrontés. 

 

 

Maurice Carême 
 



Quelle chance 
 

  

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. 

  

 

Maurice Carême 

 



Le silence est d'or 
 
 

« Oui, le silence est d'or », 
Me dit toujours maman. 
Et pourquoi pas alors, 
En fer ou en argent ? 

 
Je ne sais pas en quoi 
Je puis bien être faite : 

Graine de cacatois 
M'appelle la préfète. 

 
D'accord ! Je suis bavarde. 

Mais est-ce une raison 
Pour que l'on me brocarde 

En classe, à la maison, 
 

Et que l'on me répète 
Et me répète encor 
A me casser la tête 

Que le silence est d'or ? 
 

Est-ce, ma faute à moi 
Si j'ai là dans la gorge, 
Un petit rouge-gorge 

Qui gazouille de joie ? 
 
 

Maurice Carême 
 
 
 



 

Le cheval 
 

 

Et le cheval longea ma page. 
Il était seul, sans cavalier,  
Mais je venais de dessiner  

Une mer immense et sa plage. 
 

Comment aurais-je pu savoir  
D'où il venait, où il allait ?  
Il était grand, il était noir, 

Il ombrait ce que j'écrivais. 
 

J'aurais pourtant dû deviner 
Qu'il ne fallait pas l'appeler. 
Il tourna lentement la tête 

Et, comme s'il avait eu peur 
Que je lise en son coeur de bête, 

Il redevint simple blancheur. 
 
 

Maurice Carême 
 
 


