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JE RÊVE LE MONDE,
ASSIS SUR UN VIEUX CROCODILE

De protestations en rêveries,
des poètes d’aujourd’hui réagissent
aux témoignages de l’enfant voyageur.
Ils lui donnent à espérer des gestes
de fraternité, des jardins solidaires.
Et si c’était dans la poésie que se cachaient
les plus belles graines de notre avenir ?
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50 poèmes d’aujourd’hui pour repenser demain

De page en page,
un enfant voyage à dos de crocodile.

Il observe le monde, regarde la télévision,
écoute les informations…
Il devient ainsi le témoin

du malheur des humains et des périls
qui menacent leur planète.
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Les journaux, 
les radios, les télés
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LE FAUTEUIL D’ÉCAILLES
Si le crocodile a de grosses dents
C’est parce qu’il doit ressembler à un crocodile
Ce n’est pas de sa faute
Il n’y est pour rien, il est né ainsi
Avec plein de dents dedans
Et dehors, plein d’autres dents
Dehors, il en a plein le dos
Des dents de cuir bien épaisses
Qui ressemblent à des écailles
– Non, je n’ai pas dit à des cailles –
Des écailles pour faire des portefeuilles
Ou des bracelets-montres de luxe
Mais le crocodile est fragile
Il ne veut pas qu’on lui arrache les écailles
De sa peau, il sait que ça fait mal
Quand on les lui enlève
Il préfère servir de fauteuil de forêt
Alors le crocodile attend sagement dans la forêt
Un peu picale, non, très picale, et même trop picale
Il attend sagement qu’un animal à deux pattes
Sur son dos vienne prendre place

Avec ses fesses, l’animal à deux pattes
Pourra lui gratter le dos
Ce dos qui est entre la scie de sa mâchoire
Et la raie de son postérieur
Dos entre scie et raie
Parce que c’est fou comme cela le démange
Et ses pattes sont trop courtes pour
Qu’il se gratte tout seul
Allons vite rêver sur le dos du crocodile
Tout en remuant les fesses
Allons rêver sur le dos du vieux crocodile

OLIVIER SALON

Le monde dans les pattes d’un crocodile

Et l’encrier
des poètes

explose de colère
ou de mille rêves... 

Et toi, debout sur son dos,
hissé sur les écailles du passé,
tu dessines
avec le rayon lumineux
de ton regard
une nouvelle mare,
où chacun boira bientôt
son nuage.

ALAIN SERRES

CHACUN SON NUAGE
Le vieux monde se traîne
comme un crocodile envieux,
laid, avare et honteux.
Il a été trop injuste avec les oiseaux,
trop cruel avec leurs plumes.

Le vieux monde n’ira pas loin,
comme un crocodile épuisé,
aigri, puant et brisé.
Il a été trop méprisant
envers les femmes aux paumes vides,
les hommes assoiffés
et le chant de leurs enfants.

Le vieux monde rampe maintenant
sous tes pieds,
comme un crocodile abandonné.
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La faim, ailleurs et ici PLATS DE FÊTE
enfant des matins heureux

je me souviens de quelque chose
qui serait comme des sourires

de femmes en visite
posant des plats de fête
sur la table du monde

AMINA SAÏD

LE RESTAURANT
Après un village
il y a toujours un autre village
après un pays
il y a toujours un autre pays
c’est là dans la rue d’un autre pays
qu’ils attendent

ça fait longtemps
ça fait depuis…
qu’ils trichent avec la faim

sous leur capuche
l’un cache deux yeux noirs
l’autre deux yeux bleus

ils attendent leurs mamans
qui sont entrées là au restaurant
Restaurant du Cœur on dit

YVES PINGUILLY

805 millions de personnes
souffrent de malnutrition

dans le monde.
3 millions de jeunes
enfants en meurent

chaque année.

COMPTE
Un, deux, trois, quatre, cinq,
ne sont pas doigts de ma main droite.
Six, sept, huit, neuf, dix,
ne sont pas doigts de ma main gauche.
Juste le temps de dix secondes
et deux enfants sont morts de faim.
Je pourrais ainsi continuer
jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup plus
d’enfants morts que vivants,
conter la triste faim du monde
jusqu’à la fin du monde.

Sur qui dès maintenant compter
pour qu’enfin cela change ?

PEF
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LE PUITS À L’ENVERS
Dès l’aube,
je creuse un nid pour ma soif,
je bois à la source du ciel :

mes yeux sont comme d’immenses cordes
qui puisent du rouge et du bleu,

je rêve d’une fontaine
où flotterait l’ombre de ma joie,

je rêve d’un grand puits de ciel clair
où l’eau se refléterait dans ma lumière.

LYSIANE RAKOTOSON

MÉLI-MÉMO
Elle est où l’eau ?
Là
Derrière les lilas
Mais à qui elle est l’eau ?

À ceux qui sont là-bas
– du bon côté –
N’as-tu pas lu
Le mot ?

PRIVÉ
Tout là-haut
Au-dessus des kakis

Et du lilas
Qui pâlit
Faute d’eau ?

BERNARD CHAMBAZ

Si les humains privés
d’eau potable vivaient
dans un même pays,

celui-ci serait peuplé
comme 12 fois la France !

Le partage 
de l’eau

L’EAU DU CIEL
Un jour
toi aussi tu sauras nouer la pluie
ou la dénouer si nécessaire
comme savait faire ton grand-père

un jour toi aussi tu sauras
que l’eau du ciel
tombe et dégouline pour tous
pourquoi ?

parce qu’il n’y a pas d’étrangers
sur cette terre

YVES PINGUILLY



4746

TABLE DES POÈMES

LE MONDE DANS LES PATTES D’UN CROCODILE................8-9
Le fauteuil d’écailles, Olivier Salon.......................................................8
Chacun son nuage, Alain Serres............................................................9

LA FAIM, AILLEURS ET ICI ......................................................10-11
Le restaurant, Yves Pinguilly................................................................10
Compte, Pef.........................................................................................10
Plats de fête, Amina Saïd.....................................................................11

LE PARTAGE DE L’EAU...............................................................12-13
Méli-mémo, Bernard Chambaz............................................................12
Le puits à l’envers, Lysiane Rakotoson ................................................12
L’eau du ciel, Yves Pinguilly.................................................................13

SUR LA ROUTE DES MIGRANTS.............................................14-15
À Calais, Jacqueline Held.....................................................................14
Le poète migrant, Yvon Le Men..........................................................15

L’ABSURDITÉ DU RACISME.....................................................16-17
Frères, Jean-Claude Touzeil ..................................................................16
Rencontre, Alain Boudet .....................................................................16
Larmes, François David .......................................................................17
Un vœu, Francis Combes.....................................................................17



4948

LES PAUVRES, LES RICHES.....................................18-19
L’argent, Abdellatif Laâbi ...................................................18
Le match, Françoise Lison-Leroy........................................18
Les sous, Pef.......................................................................19
L’histoire, Pef .....................................................................19

L’INÉGALITÉ DES HUMAINS .................................20-21
La foule des Terriens, Alain Serres.....................................21

LE TRAVAIL DES ENFANTS.....................................22-23
Foire aux enfants, Jacqueline Held ....................................22
Téléphone, Alain Boudet ...................................................23

LE DROIT DES FILLES À L’ÉDUCATION .............24-25
Poème pour Malala, Alain Serres.......................................24
Promesses, Lysiane Rakotoson ...........................................25

L’ÉCOLE À RÊVER AUTREMENT ...........................26-27
Le duel, Michel Lautru ......................................................26
Sommets, David Dumortier ...............................................27
Hauteur, David Dumortier ................................................27

TROP BELLE, LA PUB !............................................28-29
Tablette, Jean-Claude Touzeil .............................................28
Affiches, François David.....................................................29
Tout un fromage, Alain Boudet .........................................29

LA VIOLENCE DU MONDE ....................................30-31
Deux enfants, Alain Boudet ...............................................30
Sur le plancher, Linda Maria Baros ...................................30
Tremblement de terre, Françoise Lison-Leroy....................31
Bagdad, Françoise Lison-Leroy...........................................31

JANVIER 2015, PARIS, L’HORREUR.......................32-35
J’écris et je dessine aussi, Pef ............................................33
J’atteste, Abdellatif Laâbi....................................................34
Oranges sanguines, Alain Serres........................................35

LE VISAGE DE LA GUERRE.....................................36-37
La nuit, Francis Combes ....................................................36
Opérations militaires, Jacqueline Held..............................36
À dire sans médire, Pierre Coran .......................................37

L’AIR, LE CLIMAT ET LA PLANÈTE.......................38-39
Les métiers du futur, Carl Norac ......................................38
Changer le monde, Carl Norac .........................................38
Jamais vu, Jean-Hugues Malineau......................................39

L’ENFANT SEUL.........................................................40-41
Appel, Alain Boudet ...........................................................40
Foule, Françoise Lison-Leroy..............................................40
Avenue des Magnolias, Françoise Lison-Leroy...................41

L’ENFANT FRAGILE ..................................................42-43
J’ai donc été moi aussi un enfant, Abdellatif Laâbi ..........42
Plein jour, Amina Saïd.......................................................43

LE MONDE DANS LES MAINS DU POÈTE..........44-45
Avant de souffler toutes les bougies du monde,
Dominique Sampiero..........................................................44
Je vous promets, Gérard Le Gouic.....................................45



Dans la collection La Poésie :

Tour de Terre en poésie
Anthologie multilingue de poèmes du monde
de Jean-Marie Henry et Mireille Vautier

Le petit Oulipo
Anthologie de textes de l’Oulipo
de l’Oulipo et Lucile Placin

La cour couleurs
Anthologie de poèmes contre le racisme
de Jean-Marie Henry et Zaü

Poèmes à crier dans la rue
Anthologie de poèmes pour rêver un autre monde
de Jean-Marie Henry et Laurent Corvaisier

Il pleut des poèmes
Anthologie de poèmes minuscules
de Jean-Marie Henry et Zaü

Devinez-moi !
185 devinettes-poèmes du monde
de Jean-Marie Henry et Judith Gueyfier

Le tireur de langue
Anthologie de poèmes insolites, étonnants 
ou carrément drôles
de Jean-Marie Henry et Roland Roure

Le français est un poème qui voyage
Anthologie de poèmes francophones
de Jean-Marie Henry et Cécile Gambini

Le fabuleux fablier
Anthologie de fables de tous les temps 
pour mieux vivre ensemble
de Jean-Marie Henry et Régis Lejonc

Chaque enfant est un poème
Anthologie poétique au pays de toutes les enfances
de Jean-Marie Henry et Solenn Larnicol

Ça fait rire les poètes !
Anthologie de pépites poétiques et autres éclats de rire
de Jean-Marie Henry et Sara

Les poèmes ont des oreilles
60 poèmes à dire comme ci ou comme ça
de Jean-Marie Henry, Alain Serres et Anne-Lise Boutin

L’alphabet des poètes
Anthologie de poèmes pour apprendre à aimer lire et écrire
de Jean-Marie Henry, Alain Serres et Aurélia Grandin

Naturellement
Anthologie de poèmes sur la nature
de Jean-Marie Henry et Yan Thomas

Ce livre est imprimé sur du papier Condat mat Périgord,
issu de forêts gérées durablement, répondant aux normes suivantes :
ECF (Elemental Chlorine Free), sans acide à longue durée de vie,

conforme aux exigences européennes
concernant la teneur en métaux lourds (98/638 CE),

recyclable et biodégradable.

Achevé d’imprimer en mars 2015
sur les presses de Clerc 

Saint-Amand-Montrond (18) - France
Dépôt légal : mars 2015



R U E  D U  M O N D E La PoésieJe
 rê

ve
 le

 m
on

de
,a

ss
is

 s
ur

 u
n 

vi
eu

x 
cr

oc
od

ile
C

ol
le

ct
if 

d’
au

te
ur

s 
/ 

Au
ré

lia
 F

ro
nt

y

18 €

-:HSMDPF=UYXZ[\:

JE RÊVE LE MONDE,
ASSIS SUR UN VIEUX

CROCODILE
50 poèmes

d’aujourd’hui  
pour repenser demain

Images
d’Aurélia Fronty

JE RÊVE LE MONDE,
ASSIS SUR UN VIEUX CROCODILE

De protestations en rêveries,
des poètes d’aujourd’hui réagissent
aux témoignages de l’enfant voyageur.
Ils lui donnent à espérer des gestes
de fraternité, des jardins solidaires.
Et si c’était dans la poésie que se cachaient
les plus belles graines de notre avenir ?

AVEC DESTEXTESINÉDITSDE:LINDA MARIA BAROS, ALAIN BOUDET, BERNARD CHAMBAZ, FRANCIS COMBES,
PIERRE CORAN, FRANÇOIS DAVID, DAVID DUMORTIER, JACQUELINE HELD, ABDELLATIF LAÂBI,

MICHEL LAUTRU, GÉRARD LE GOUIC,YVON LE MEN, FRANÇOISE LISON-LEROY,
JEAN-HUGUES MALINEAU, CARL NORAC, PEF,YVES PINGUILLY, LYSIANE RAKOTOSON,

AMINA SAÏD, OLIVIER SALON, DOMINIQUE SAMPIERO, ALAIN SERRES, JEAN-CLAUDE TOUZEIL.

50 poèmes d’aujourd’hui pour repenser demain

De page en page,
un enfant voyage à dos de crocodile.

Il observe le monde, regarde la télévision,
écoute les informations…
Il devient ainsi le témoin

du malheur des humains et des périls
qui menacent leur planète.


