Papillon(s)
Pierre Gamarra
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Jaune ou bleu, vert ou vermeil,
Il vole, il va, il vit sa vie,
a petits battements ravis,
Dans l'air doux, comme un éventail.

!

On le voit, on ne le voit plus,
Il est ici, il est là,
Ou bien c'est un nouveau venu,
Son jumeau qui passe là-bas.

!

Ah! Mettez au clou vos filets,
Jetez épingles et bouchons,
Laissez-le libre car il est
La poésie, le papillon !

Véro Cotin

Petit papillon
se pose,
se pose,
petit papillon
se pose
un peu partout.

Pierre Coran

Petit papi
passe par ici,
petit papa
pose-toi par là !

Quand verra-t-on dans les parages
Un papillon qui déménage ?

Né au pays de la soie fine
Dans un cocon venu de Chine,
L'orient est peint sur ses ailes.

!

Marc Alyn

!

!

Un papillon bleu,
Un papillon rouge
Un papillon tremble
Un papillon bouge
Un papillon rose
Qui vole et se pose
Un papillon d'or
Qui tremble et s’endort

Trois sauterelles
Et leur échelle,
Trois faux bourdons
Et leur bedon...

!

Trois cents millions de papillons
Sont arrivés à Châtillon
Afin d’y boire du bouillon,
Châtillon-sur-Loire,
Châtillon-sur-Marne,
Châtillon-sur-Seine.

Un limaçon
Qui fait des bulles,
Des libellules
Qui font des bonds,

!

!

Plaignez les gens de Châtillon !
Ils n’ont plus d’yeux dans leur bouillon
Mais des millions de papillons.
Châtillon-sur-Seine,
Châtillon-sur-Marne,
Châtillon-sur-Loire.

!
Robert Desnos

Dans mon filet à papillons,
J'ai un criquet, dix pucerons,

!
Le papillon
(de Marion)

C'est un vol hésitant
un froissement léger
comme un sourire qui frissonne
sur la buée d'une vitre

!
Celle du ciel
!
Celle de l'air tremblant
!

Ni blanc ni noir
ni bleu
ni blessé
mais fragile

!

Un papillon qui tombe
d'un seul coup
dans la soie du silence
et vient se poser
sur l'épaule du soir
comme un tatouage de la nuit.

!
Alain Boudet

