
Poésies de Clotilde 

MATHEMATIQUES  
 
Dans mon cœur il y a plein de monde : 
Moi et Matthieu  
Cela fait Deux 
Mais, Matthieu, moi et Nita 
Cela fait trois 
 
Je me rappelle de beaux souvenirs 
J’y pense, cela me fait sourire 
Amis d’aujourd’hui ou souvenirs d’enfance 
J’ai beaucoup de chance 
Et la joie au cœur  
De connaître tous ces bonheurs. 
 
Moi toute seule 
Cela ne fait qu’un 

Ce n’est pas rien 
Mais c’est moins bien ! 
 
J’ajoute mon parrain 
Plus un ! 
Avec Matthieu, 
Plus deux, 
Avec Nita, 
Plus trois ! 
On est combien maintenant, déjà ? 
On est de plus en plus nombreux  
Mais ce qui compte c’est la joie 
Qui rend mon cœur joyeux, 
Mon cœur qui bat  pour  toi . 

 
 
 

Où EST L’ENFANCE ? 
 
Quand on est enfant, on s’épanouit 
Mais il faut longtemps pour trouver son nid 
Je cherche mon enfance 
Pour m’y blottir 
Depuis mon adolescence. 
Où est  mon enfance ? 
 
Mes préférés, mes souvenirs, 
Font un long silence 
Depuis mon adolescence. 
Où est mon enfance ? 
 
Quand on est grand, c’est différent. 
On laisse son enfance 
Bonjour l’adolescence !! 
Mais c’est un long silence. 

HIVER 
 
Blanc comme la neige 
Léger comme le vent qui protège 
Froid comme un cruel sortilège 
Peut-être, sûrement, 
Ce sont les rafales de vent 
Qui durent si longtemps 
C’est l’hiver ou le printemps ? 
Alors on attend. 
Mais en attendant, je chante 
Et je deviens contente 
 
Enfin on comprend 
Que voici la fin 
La fin de l’hiver 
Et que c’est enfin le retour du printemps !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAFE-PHILO 
 
L’amour demande d’attendre, 
De s’entendre, 
Et d’être tendre. 
 
L’amour fait de drôles d’effets 
Quand il est là on existe 
Quand  il s’en va 
On est triste 
 
L’amour est compliqué ! 
 
Mais toi tu es ma musique, 
Tu me fais tourner la tête, 
Tu me donnes joie et bonheur  
Faisons la fête !! 
 

JE N’AI PAS LE TEMPS !! 
 
Il passe tellement vite 
Que je n’ai pas vu tout de suite 
La fuite du temps….. 
 
Le temps est invisible 
On ne le voit pas passer 
Ce n’est pas possible. 
 
Mais le temps c’est aussi la vie 
Qui fait passer les jours 
Les jours  et les nuits. 
 
Le temps est un passager 
Que je ne peux pas attraper ! 
Il est déjà passé ! 

 
 

VŒU 
 
J’ai fait un vœu : 
Vivre un jour avec mon amoureux ! 
Il est gentil.  Il s’appelle Matthieu 
 
Pour moi, c’est un chevalier. 
Je le connais depuis quelques années. 
Il fait battre mon cœur 
Il est mon bonheur 
Je l’aime : il est le thème de mon poème ! 
 
Il est mon ciel bleu 
Il rend mon cœur joyeux 
C’est un charme merveilleux ! 
 
Matthieu, c’est lui que je veux 
Mon cœur bat quand je le vois : 
J’aime tellement  
Ce chevalier charmant. 
 

LE PRINTEMPS ARRIVE 
 
La nuit est là ! Elle dure longtemps 
On ne voit toujours pas le printemps 
Je dors longtemps, en attendant… 
 
Je vois la lune 
Cachée derrière les branches noires 
De rose il y en a aucune 
Quand reviendront les campanules ? 
La lune devrait le savoir 
Petite lumière pour y voir plus clair. 
Quand le jour revient, vif comme l’éclair 
Le printemps est enfin là. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



CHANSONS POUR TOUTES LES  OCCASIONS 
 
Quand j’ai envie de chanter 
J’écoute Maxime Leforestier 
Quand ma vie est tout miel 
J’écoute Francis Cabrel 
Quand dehors  ça rince : 
J’écoute Georges Brassens 
Quand  j’ai la pêche, 
J’écoute Michel Delpech. 
Mais pour y voir plus clair, 
J’écoute Julien Clerc. 
Quand une chose m’agace 
J’écoute Jonas ou De Palmas. 
En buvant mon chocolat, 
J’écoute Jean Ferrat 
Quand  je suis énervée 
J’écoute Léo Férré 
Mais je me ressaisis 
En écoutant Laurent Voulzy 
En écrivant des poèmes, 
J’écoute Vincent Delerm 

Quand je suis en colère 
J’écoute Nino Ferrer 
Quand je rêve dans le jardin, 
J’écoute Didier Barbelivien 
Quand  la vie me sourit 
J’écoute Freddy Mercury 
Quand arrive l’automne 
J’écoute John Lennon 
J’ai le cœur qui bat 
Quand j’écoute Barbara 
 
Pour combattre le sort 
J’écoute Henri  Salvador 
Comme j’aime la fantaisie 
J’écoute Serge Reggiani 
Quand ma vie est cruelle 
J’écoute Jacques Brel 
Mais quand je vais très bien 
J’écoute mon parrain !! 

 

LA NEIGE EST TOMBÉE 
 
Il neige sur les toits 
Sur les trottoirs, et sur moi 
Il neige sur la terre 
C’est un temps d’hiver. 
 
Il neige dans les nuages 
Quelle belle image ! 
Il neige DES nuages … 
Il neige dans le ciel  
Pour prouver que c’est Noël, 
Ce jour fidèle 
Que toujours je me rappelle 
 
Dans ce village perché 
La neige était tombée 
Je me suis égarée 
Un chien m’a retrouvée. 
 
Sur moi, il neige  
Je vais rentrer à la maison 
Boire un chocolat chaud 
Et regarder tomber la neige 
Danser les flocons 
Derrière les carreaux 
 
 

NITA 
 
Joie d’être aimée  
Quand j’étais enfant, 
D’être protégée  
Pendant très longtemps ! 
 
Tu étais mon amie des vacances, 
La confidente de mon enfance ! 
Dans la montagne et la plaine immense. 
Tu as été ma grande chance. 
L’enfance avec toi c’était bien : 
Tu savais consoler mes chagrins 
On s’aimait beaucoup 
Tu me sautais au cou  
Car tu étais ma gentille chienne 
La seule qui comprenne mes peines. 
C’est dur de te dire au revoir 
Et de quitter ton beau regard ! 
Maintenant que tu es partie 
Dans mes souvenirs, tu revis : 
Je t’imagine dans la ferme, à côté de ma 
balançoire 
D’en haut tu me regardes écrire mes 
histoires ! 
Maintenant, tu me manques tant Nita, 
Pour moi tu reviens dans mes rêves, par 
bonheur, 
Tu resteras toujours dans mon cœur. 


