
Points de chute  

 

Voyons, se dit la sorcière  

En descendant vers la terre,  

Si j'atterris sur un clocher, 

Je vais me piquer les pieds.  

Si j'atterris dans un trou,  

Je vais me casser le cou. 

Si j'atterris dans la rivière,  

Je vais mouiller mon derrière.  

Je crois, se dit la sorcière,  

Qu'il vaut mieux rester en l'air!  

Corinne Albaut 

Pour devenir une sorcière 
 
A l’école des sorcières 
On apprend les mauvaises manières 
D’abord ne jamais dire pardon 
Etre méchant et polisson 
S’amuser de la peur des gens 
Puis détester tous les enfants 
 
A l’école des sorcières 
On joue dehors dans les cimetières 
D’abord à saute-crapaud 
Ou bien au jeu des gros mots 
Puis on s’habille de noir 
Et l’on ne sort que le soir 
 
A l’école des sorcières 
On retient des formules entières 
D’abord des mots très rigolos 
Comme "chilbernique" et "carlingot" 
Puis de vraies formules magiques 
Et là il faut que l’on s’applique. 
 
Jacqueline Moreau
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    La soupe de la sorcière 

 

    Dans son chaudron la sorcière 

    Avait mis quatre vipères 

    Quatre crapauds pustuleux 

    Quatre poils de barbe-bleue 

    Quatre rats, quatre souris 

    Quatre cruches d’eau croupies 

    Pour donner un peu de goût 

    Elle ajouta quatre clous 

 

    Sur le feu pendant quatre heures 

    Ça chauffait dans la vapeur 

    Elle tourne sa tambouille 

    Et touille et touille et ratatouille 

    Quand on put passer à table 

    Hélas c’était immangeable 

    La sorcière par malheur 

    Avait oublié le beurre 

 

    Jacques CHARPENTREAU 

L'ogre 

 

J'ai mangé un oeuf, 

Deux langues de boeuf, 

Trois rôts de mouton, 

Quatre gros jambons, 

Cinq rognons de veau, 

Six couples d'oiseaux, 

Sept immenses tartes, 

Huit filets de carpe, 

Neuf kilos de pain, 

Et j'ai encor faim. 

Peut-être, ce soir, 

Vais-je encor devoir 

Manger mes deux mains 

Pour avoir enfin 

Le ventre bien plein. 

 

 Maurice Carême 
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Conseils donnés par une sorcière 

 

Retenez-vous de rire 

dans le petit matin ! 

N'écoutez pas les arbres 

qui gardent le chemin ! 

Ne dites votre nom 

à la terre endormie 

qu'après minuit sonné ! 

A la neige, à la pluie 

ne tendez pas la main ! 

N'ouvrez votre fenêtre 

qu'aux petites planètes 

que vous connaissez bien ! 

Confidence pour confidence : 

vous qui venez me consulter, 

méfiance, méfiance ! 

On ne sait pas ce qui peut arriver. 

 

Jean Tardieu 

Le monstre 
 
J'ai dessiné 
Un monstre affreux 
Avec des bosses 
Avec des creux 
Des racines 
Des antennes 
Des rustines 
Des mitaines 
Un oeil vert 
Sans paupière 
Et trois pieds 
Sans souliers. 
Quand il m'a regardé 
J'ai voulu le gommer 
Mais il s'est échappé ! 
 
Monique HION 
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Toc, toc, frappons à la porte 
 
Toc, toc, frappons à la porte 
De toutes les maisons 
Mais faites attention ! 
La vieille sorcière Grignotte 
Se cache quelque part 
Avec son chat noir. 
Nez crochu, chapeau pointu, 
Elle se cache, 
Où l'as-tu vue? 
Chauve-souris et Mistigris, 
C'est la ronde de la nuit. 
Toc, toc, frappons à la porte 
De toutes les maisons 
Mais attention ! 
La vieille sorcière Grignotte 
Se cache quelque part 
Avec son chat noir. 
 
 

Le diable en boîte 

 

Un, deux, trois, 

Que va-t-il sortir de là ? 

Un diable grimaçant ? 

Au secours, maman ! 

Une pieuvre à huit bras ? 

Au secours, papa ! 

Un gros crapaud tout vert ? 

Au secours, grand-mère ! 

Le vampire de minuit ! 

Vite, sous mon lit ! 

 

Corinne ALBAUT 
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L'ogre des bois 
 
Il était une fois 
Un ogre des bois 
Qui adorait les enfants 
Bien croustillants. 
Il en rencontra 
Qui passaient par là. 
Il fit un feu, les grilla 
Et les mangea ! 
Mais les lardons 
Étaient trop gras 
Et le gros glouton 
Eut une crise de foie. 
 
Corinne Albaut 

 

L'heure du crime 
 
Minuit. Voici l'heure du crime. 
Sortant d'une chambre voisine, 
Un homme surgit dans le noir. 
Il ôte ses souliers, 
S'approche de l'armoire 
Sur la pointe des pieds 
Et saisit un couteau 
Dont l'acier luit, bien aiguisé. 
Puis, masquant ses yeux de fouine 
Avec un pan de son manteau, 
Il pénètre dans la cuisine 
Et, d'un seul coup, comme un bourreau 
Avant que ne crie la victime, 
Ouvre le cœur d'un artichaut. 
 
Maurice CARÊME 
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