1- La salade
La salade qu'arrosa
dès l'aurore la rosée,
avait la crinière en pleurs.
Elle alla chez le coiffeur,
exigeant que l'on frisât
sa chevelure irisée.
Quoi faire chez le coiffeur
en attendant que vint l'heure
du shampoing et des rouleaux?
La salade se cala
dans un fauteuil à roulettes.
Or voilà qu'on lui prend la tête
pour la mettre dans un grand plat.
On lui tortille les bouclettes.
On la frotte, on la dorlote,
avec un brin d'échalote
et beaucoup de vinaigrette.
Charles Dobzynski

2- Les mauvaises herbes
Pourquoi laisser en ton jardin
Ortie, mauve, ronce et plantain?
Le vent te souffle la réponse,
Mauve, plantain, ortie et ronce!
Les chenilles ont pour amies,
Plantain, ronce, mauve et ortie!
Si tu m'écoutes et que tu sauves
Ronce, plantain, ortie et mauve,
Ces humbles plantes te feront,
Un grand bouquet de papillons!
Jacques Laborel

3- Casida la rose
La rose
Ne cherchait pas l'aurore:
Presque éternelle sur sa branche.
Elle cherchait autre chose.
La rose
Ne cherchait ni science ni ombre:
Confins de chair et de songe,
Elle cherchait autre chose.
La rose
Ne cherchait pas la rose.
Immobile dans le ciel
Elle cherchait autre chose.
Federico Garcia Lorca

4- Mon jardin
Mon jardin est une tartine bleue
que les oiseaux picorent,
papa bêche la vigne,
un bruit simple comme si on se mouchait,
je jette à l'allée mon noyau de prune
et les cailloux pensent qu'ils ont la berlue,
la vie en tablier chantonne à l'ombre d'une pêche.
L'échelle hésite – ciel ou bois c'est une haute racine posée contre l'arbre,
elle tourne autour de lui
et fait la belle devant la branche la plus mûre,
l'oiseau fouille et chante rouge
- cerise prise le jardin est lourd après le vent.
Denise Borias

5- Le jardin de Grignon
Pour atteindre le ciel
A travers ce feuillage
Il faut que tous les yeux
Se soient réunis là
Je dis les yeux d'enfants
Pareils à des pervenches
Ou à ces billes bleues
Qui roulent sur la mer
On va dans les allées
Comme au milieu d'un être
Tant la grand-mère a mis
De grâce dans les fleurs
Et le chat noir et blanc
Songe au petit oiseau
Qui viendrait jusqu'à lui.
C'est un jardin de fées
Ouvert sur la mémoire
avec des papillons
Epinglés sur son coeur.
René Guy Cadou

6- Le jardin mouillé.
La croisée est ouverte, il pleut
Comme minutieusement,
A petit bruit et peu à peu,
Sur le jardin frais et dormant.
Feuille à feuille la pluie éveille
L'arbre poudreux qu'elle verdit;
Au mur, on dirait que la treille
S'étire d'un geste engourdi.
L'herbe frémit, le gravier tiède
Crépite et l'on croirait là-bas
Entendre sur le sable et l'herbe
Comme d'imperceptibles pas.
Le jardin chuchote et tressaille,
Furtif et confidentiel;
L'averse semble maille à maille
Tisser la terre avec le ciel...
Henri de Régnier

7- Au jardin de mon père...
Au jardin de mon père,
un bel oeillet y est.
Il a tant de pétales
que de mois dans l'année.
Au jardin de mon père,
un dahlia il y a.
Il a tant de pétales
que de jours dans le mois.
Au jardin de mon père,
une rose est éclose,
en habit de velours.
Elle a tant de pétales
que d'heures dans le jour.
A chaque fleur qu'on cueille
c'est le temps qu'on effeuille.
Marthe Seguin Fontes

8-Pauvres légumes.
Dans le jardin de l'oncle Jacques,
Tous les légumes sont patraques:
Les salades
Sont malades
Les poireaux
Tout pourris
Et les cocos
Tout riquiqui
Pas étonnant car l'oncle Jacques
Passe son temps dans son hamac.
Monique Hion (extrait de comptines de mon jardin)
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- Un radis rond rose à bout blanc Flammarion
- Toujours rien C. Voltz Editions du Rouergue
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- Le gong des chenilles rouges N.Maymat Ipomée Albin Michel
- Le musée des potagers C. Desnoëttes RMN
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- Nature et paysages dans la peinture du monde entier Fleurus idées
- Le jardin de Monet C.Börk Casterman
- Les jardins Magnard écoles
- Le livre des fleurs M.F.Boyer, C.Varieras Découverte Cadet
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