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Pour faire un poème dadaïste 

 
Prenez un journal. 
Prenez des ciseaux. 
Choisissez dans ce journal un article ayant la 
longueur 
que vous comptez donner à votre poème. 
Découpez l’article. 
Découpez ensuite chacun des mots qui forment 
cet article et mettez-le dans un sac. 
Agitez doucement. 
Sortez ensuite chaque coupure l’une après 
l’autre. 
Copiez consciencieusement dans l’ordre où 
elles ont quitté le sac. 
Le poème vous ressemblera. 
Et vous voilà un écrivain original 
et d’une sensibilité charmante, 
encore qu’incomprise du vulgaire.  

 
Tristan Tzara (1896 – 1963) 

 
La Terre est bleue 

 
La Terre est bleue comme une orange 
Jamais une erreur les mots ne mentent pas 
Ils ne vous donnent plus à chanter 
Au tour des baisers de s'entendre 
Les fous et les amours 
Elle sa bouche d'alliance 
Tous les secrets tous les sourires 
Et quels vêtements d'indulgence 
À la croire toute nue. 
 
Les guêpes fleurissent vert 
L'aube se passe autour du cou 
Un collier de fenêtres 
Des ailes couvrent les feuilles 
Tu as toutes les joies solaires 
Tout le soleil sur la terre 
Sur les chemins de ta beauté.  

 
Paul Éluard (1895 – 1952) 

 

 
Il pleut 

 
Il pleut lentement. Il fait froid. Des rafales passent, venant des Cévennes. 
Mon cœur se fend en pensant à mes amis qui souffrent pour hâter la 
victoire. 
Il pleut. La porte Auguste ouvre la bouche comme pour le dernier soupir. 
Il pleut et moi, je pleure sur mes amis que la pluie enchaîne à l’infini. 
Ô pluie ! Ô belle pluie d’acier ! Change-toi en couronne infinie pour mes 
amis ! 
Couronne mes amis vainqueurs et change-toi, ô pluie de fer, en rayons 
d’or. 
Éclatez, fanfares ! Au beau soleil victorieux, que deviendra la triste pluie ? 
 

Guillaume Apollinaire (1880 – 1918) 
 

 
Odile 

 
Odile rêve au bord de l’île 
Lorsqu’un crocodile surgit : 
Odile a peur du crocodile 
Et, lui évitant un « Ci-gît », 
Le crocodile croque Odile. 
Caï raconte ce roman, 
Mais sans doute Caï l’invente. 
Odile alors serait vivante, 
Et dans ce cas-là, Caï ment. 
Un autre ami d’Odile, Alligue, 
Pour faire croire à cette mort, 
Se démène, paye et intrigue, 
D’aucuns disent qu’Alligue à tort. 
 

Jean Cocteau (1889 – 1963) 

 

 


