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Le défilé des bonbons 

 

 
Poésie 

Les bonbons s’en vont par deux 

En chantant à qui mieux mieux 

Bergamote et papillote 

Berlingot et coquelicot 

Fruits confits, sucre candi 

Sucette et violette 

Caramel, bonbon au miel 

Boule de gomme et chewing-gum 

Calisson, réglisse en rond 

Chocolat et nougat 

Les bonbons se mangent par deux 

Et par trois 

C’est encore mieux ! 

             Corinne Albaut 
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L’ogre 

 

 
Poésie 

J’ai mangé un oeuf, 

Deux langues de bœufs, 

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 encore faim. 

Peut-être, ce soir, 

Vais-je encore devoir, 

Manger mes deux mains, 

Pour avoir enfin, 

Le ventre plein. 

Maurice Carême 
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Gourmandise 

 

 
Poésie 

J'étais allé chez l'épicier 

Acheter 

Du café, du savon, de l'huile 

Ou bien des allumettes. 

En passant devant le comptoir 

J'ai pu voir 

Des caramels et des sucettes, 

Peut-être cent, peut-être mille ! 

Mais alors, je n'ai plus pensé 

A ce qu'il fallait acheter 

 

Et j'ai demandé tout bas 

Un kilo de chocolat. 

 

A.Laponne 
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Pomme et poire 

 

 
Poésie 

Pomme et poire 

Dans l'armoire 

 

Fraise et noix 

Dans le bois 

 

Sucre et pain 

Dans ma main 

 

Plume et colle 

Dans l'école 

 

Et le faiseur de bêtises 

Bien au chaud dans ma chemise. 

 

Luc Bérimont 
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J’aime mieux les bonbons, 

Que le gigot de mouton, 

J’aime mieux la cannelle,  

Que les vermicelles, 

J’aime mieux les gâteaux, 

Que la soupe aux poireaux. 

J’ai des confitures, 

Sur toute la figure, 

Et du chocolat,  

Du haut jusqu’en bas. 

Moustache de chat, 

Filet de foie gras. 

 

Roland Topor 
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 ! Elle fond , fond, fond  

 
Poésie 

Elle est gelée toute l’année, 

Elle aime le froid de l’hiver, 

Et ne supporte pas l’été. 

C’est pourtant là 

Qu’on la préfère 

Sous le soleil, 

C’est si bon, 

Hélas, elle fond, fond, fond ! 

Au chocolat ou au café, 

A la vanille ou au citron, 

On la vend dans des cornets, 

Ou des petits pots en carton. 

Sous le soleil, c’est si bon ! 

Hélas, elle fond, fond, fond ! 

 

Corinne Albaut 
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