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« Construisons la ville à la campagne, 
l’air y est plus sain » Alphonse Allais 
 
« La campagne 
Une nouvelle journée commence, 
Tout en cadence 
Pour faire une danse 
Il est très tôt 
On va se faire des biscotos 
En nageant dans l’eau. 
La nuit arrive 
Tout est en ruine 
Je dors près de la rive. » 
  Paul Camps 
 
 
 
« Eté, fruits à ramasser, 
Au travail il faut aller. 
Au printemps fleurira genévrier, 
Au travail il faut aller. 
Automne feuilles à balayer, 
Au travail il faut aller. 
Hiver, poêle à faire marcher, 
Au travail il faut aller. 
Chaque saison à son air, 
Mais à la ville on se terre. » 
 Benjamin et Florian 6°A 
 
 
 
« A la tombée d’un soir d’été 
dans un village des Pyrénées  
rencontre inopinée 
entre un troupeau de bovidés et la voiture 
d’un vacancier 
regards croisés 
entre ruminants peu pressés et chauffeur 
ulcéré les yeux ourlés de simplicité  
des vaches arrêtées troublent l’homme  
des cités qui se sent un peu benêt. » 
 Collège Leclerc 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
« Le verbe et moi 
Se conjuguent avec émoi, 
Le verbe et le foin 
Continueront main dans la main. » 
 FAYE Françoise 
 Lestelle de St-Martory 
  
« Nous avons déménagé 
Mes parents et moi, 
Troqué notre grande cité 
Contre une maison en bois. 
Mon papa a laissé tomber son vieux métier. 
Il recyclait les vieux déchets, 
Ça l’embêtait, ça l’énervait. 
Maintenant, il cultive des poireaux, 
(Il est devenu écolo). 
Ma maman a renoncé aux courses au 
supermarché, aux autobus, à la voiture. 
Elle a acheté un vélo. 
Elle a perdu tous ses kilos, 
Ne mange plus que des poireaux ; 
OH ! MON DIEU QUE C’EST BEAU !! 
Et moi, que vais-je devenir ? 
Sans ciné, et sans télé, 
Sans TFC et sans CD ; 
Etre un enfant d’écolo, 
C’est vraiment pas rigolo. » 
 Hélène Frédès 
 Collège Leclerc 
 
 
« L’air n’est pas pur, l’air n’est pas sain. 
Mais si je vais loin de ma ville,  
Je n’aurai plus tous mes copains. 
Mes poumons seront plus tranquilles … 
Mais quel chagrin dans le jardin ! 
Certes, il y aura moins de voitures … 
Mais il y aura moins de voisins. 
L’air est plus pur, est-il plus sain ? » 
 Jean-Marcel ABEL 
 LYON 
  
 



« Mignonne, viens voir 
Si ce matin, la rose 
Je t’explose » 
 Barnabe Wiorowski 
 Lupiac 
 
 
« Ouvre les yeux, belle citadine, 
Les aubépines tournent vers toi 
Leurs frimousses curieuses 
Et dans un buisson 
De jeunes orties n’en reviennent pas : 
C’est une reine qui les visite ! 
Mais l’ombre du soir déjà 
Se répand sur le sol.  
Tu te rechausses, lisse ta jupe 
Soupire et t’en vas. 
Ce petit coin de campagne 
Ne sera plus jamais le même, 
Après toi ! » 
 Dominica Antignac  
 
 
 
« Un enfant de la cité de Bagatelle 
Immeuble A, appartement L 
S’endort 
Le souffle léger du rêve 
Se pose sur ses paupières 
L’immeuble prend le large 
Se disloque à la cime des arbres 
Finies les sinistres lettres 
Appartement charme, appartement hêtre 
Plus d’ascenseurs tordus 
Des lianes et des ponts suspendus 
Disparus les néons sévères 
La lune comme seul réverbère » 
 Collège Leclerc 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pourquoi aller à la campagne ? 
Se demandait la ville. 
L’air y est plus sain 
C’est certain. 
Mais quelle cacophonie 
Le coq chante jour et nuit.  
Les tracteurs 
Nous font peur. 
Les champs 
Appellent les enfants. 
Mais les enfants préfèrent jouer au toboggan. 
Les forêts 
Nous grattent le nez. 
Les chevreuils 
Volent  les portefeuilles 
Les moutons 
Mangent tous les bonbons. 
La Louge  
Grille les feux rouges. 
Ah ! Vraiment, tout ça 
Est très énervant.  
Restons à la ville 
C’est bien plus tranquille ! » 
 CP/CE1 
 
 
 
 
« Pour échapper au fiel, 
Fuyons nos illusions 
Vers l’illumination, 
Gardons l’essence, ciel ! » 
 Guy Roflée 
 Coueilles 
 
 


