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À mes petits-enfants,  
Léa, Hugo, Sarah,  

amis des chats. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idéal du calme est dans un chat assis. 
Jules Renard 
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Autoportrait 
 
 
Je suis un chat 
Sans domestique 
 
Un chat carreau 
Et as de pique 
 
Un chat sans canne 
Ni chapeau 
 
Un chat botté 
En jean clouté 
 
Que les oiseaux 
Et les souris 
 
Ont adopté 
Pour taxi 
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Chat perché 
 
 
Dans  
Son panier 
Ensommeillé  
 
Chat 
Chartreux  
Joue 
 
À  
Pacha  
Perché 
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Métamorphose 
 
 
Depuis qu’il mange 
De la laitue 
Mon chat ressemble 
À la tortue 
 
À force de gober 
Mouches et papillons 
Des ailes lui pousseront 
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Chat et chas 
 
 
Pour passer 
Par le chas  
De l’aiguille 
 
Oublie ta faim 
Gros matou  
Oublie tout 
 
Fais-toi plus fin 
Qu’une anguille 
Plus malin  
Qu’un filou 
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Chathon 
 
 
Mon chaton  
Est si petit 
 
Qu’il a pris  
Pour logis 
 
Une boîte  
En fer blanc 
 
Pour thons  
À l’huile  
Ou merlans 
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Chat-volant 
  

 
Un chat sautait 
Parmi les feuilles mortes 
 

Sautait   
Sautit 
Sauta 

 
Sauta tellement 
Qu’il en devint chat-volant 
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Charabia  
 
 
La montagne 
Accouche d’une souris 
 
La cloche 
D’un faux bourdon 
 
Et le poème 
De quelques vers 
 
En langue de chat 
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Chat poétique 
 
 
Quand  
Le poème 
Donne  
Sa langue  
Au chat 
 
La souris 
Rentre 
Dans  
L’ordinateur  
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Poème-chat 
 
 
Le poème dort  
 
Dans la fourrure  
Du chat 
 
Dort dans le chat  
Lui-même 
 
Le poème est un chat 
Qui dort  
 
Dans la fourrure  
Du poème 
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Chaquinerie 
 
 
À tant choyer le poème 
Il oubliait de caresser son chat 
 
Mais le félin qui avait faim 
De chaleur et de câlins 
 
Monta à bord dudit quatrain 
Pour taquiner la main 
 
Du poète académichien 
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Comme un chat 
 
 
Tu écris comme un chat 
Dit un jour une chienne 
À son maître poète 
 
Et tes rimes sont fretins 
Pour paresseux félins 
 
Point n’en voudrais 
Pas même pour séduire 
Un cocker anglais 
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Le chat savant 
 
 
Il était un chat  
Qui aimait lire 
 
Il avalait  
Tous les glossaires 
Les livres de grammaire  
Et de conjugaison 
Les horoscopes et les solfèges 
Sans oublier les guides  
Pour félins extralucides 
 
Mais moulu 
D’avoir tout lu 
Il finit 
Chat de gouttière 
Dans un très vieux 
Dictionnaire 
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Le polyglotte 
 
 
Je parle le persan 
Je parle l’arlequin 
L’angora le siamois 
Je parle le chartreux 
Et même le matou 
 
Je parle toutes les langues 
De chats domestiques 
De chats sauvages  
Et aristocratiques 
 
Au pays des félins 
La parole a son Merlin  
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Chartistes 
 
 
Camille 
Est chat d’orchestre 
À l’Opéra des Animaux 
 
Chagall est malicieux  
Il peint avec la queue 
Des paysages bleus 
 
Chanel adore les dentelles 
Les robes et les chapeaux  
Qui attirent les oiseaux 
 
Mais où donc est Chaplin ? 
Moustache au vent   
Canne à la main 
Il valse avec les lutins  
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Le chapeau 
 
 
Ça fait belle lurette 
Qu’il n’a plus sa tête 
Le chapeau de Magritte 
 
Il n’est d’ailleurs 
Ni chapeau ni chameau 
Ni même dromadaire 
 
À peine chat de gouttière 
Dans le coin d’un tableau 
 
 

  



Chapitreries,  
poèmes pour la jeunesse, © Béatrice Libert 

17 

 

 
L’échappée belle 

 
 
Le chat 
Qui s’échappa 
Du chanatorium 
 
Était-il guéri 
Ou amoureux transi 
D’une souriante souris ? 
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Le chanapé 
 
 
Le chanapé est un siège  
Domestique rouge 
À quatre pattes 
 
Il se caresse 
Dans le sens du poil 
 
Ronronne les soirs d’hiver 
Devant l’âtre 
Qui lui fait les yeux doux 
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Charade  
 
 
Le chaland et la chaloupe 
Ont deux enfants 
 
Le premier est un peu lent 
Le second rate souvent 
 
Si le vent soufflait plus fort 
Ils feraient bien un effort 
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Challenge 
Vire langue 

 
 
Avez-vous déjà vu 
 
Un chat marrant 
Tout chamarré 
 
Un chat qui lut 
Sur un chalut 
 
Un chat luthier 
Pour chalutier 
 
Un chat tout gris 
Pas chagriné 
 
Un chat pelé 
Sans chapelet 
 
Un chat viré 
Sans chavirer 
 
Et un chat sœur 
D’un chat chasseur ? 
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Recette de Félix Le Chat 
Souris au fromage 
 
 
Choisissez deux souris par convive 
Videz-les de leurs entrailles 
 
Garnissez-les d’une farce de Chavroux  
Arrosée d’un fort Chablis 
 
Recousez l’abdomen 
Avec la queue de la souris 
 
Bardez-la de Chaprice-des-dieux 
Chapelurez le tout 
 
Enfournez sans attendre 
 
À chavourer sous la lune 
Chal’heureusement 
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Du même auteur : sélection 

 
POÉSIE  
La route n’enfante que l’adieu, L’Atelier du Grand Tétras 
Un chevreuil dans le sang, L’Arbre à paroles  
L’aura du blanc, Le Taillis Pré 
Au seuil de l’ange, Vagamundo  
Ce qui vieillit sur la patience des fruits verts, anthologie, Le Taillis Pré  
Battre l’immense, Corlevour 
Un arbre nous habite, photographies de Laurence Toussaint, L’Atelier du Grand Tétras 
 
POÉSIE JEUNESSE 
Un arbre cogne à la vitre, Pluie d'étoiles  
Le bestiaire en folie, Couleurs Livres, coll. Carré d’as  
La marmite de la marmotte, éditions Henry 
Alphabet en quête d’auteurs, Ficelle n°112  
Dans les bras du monde, Soc et Foc  
Où va la lune quand le jour se lève ? Couleurs Livres, collection Carré d’as 
 
ANTHOLOGIE 
Mes premières comptines et autres petits poèmes, anthologie, images de Luce Guilbaud, 
Couleur Livres, collection Carré d’as, Mons 2019   
 
PROSE 
Une enfance au creux des mots, Couleur Livres  
 
PROSE JEUNESSE 
Le chevalier des sept couleurs, Vagamundo  
 
ESSAIS  
Au pays de Magritte regarder lire écrire créer, Couleur livres 
Au pays de Maurice Carême regarder lire écrire créer, idem 
Au pays de Jean Joubert regarder lire écrire créer,  idem 
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