
 



L’ HUMOUR 

 

L’humour valeur humaine universelle, 

L’humour culturel, littéraire tous confondue. 

Verbales, devinette, charades sont les bienvenus. 

L’humour rigolo dégages l’atmosphère tendue, 

L’humour noir surgit des idées sombres, 

L’humour coquin émane les lubriques coquines. 

L’humour efface temporairement les différents de vie 

L’humour brillant exprime une note de sagesse 

Un brin d’humour, des transmissions de pensées, 

Des fous rires partagés, des rires contagieux ou étouffés, 

L’humour est une source de  joies sans frontières, 

Le monde est fou de l’humour,  

Quand l’humour s’en va, le monde pleurera, 

Vive l’humour, Vive les artistes 

 

 

     Ce poème est dédié au Festival de l’humour 

                           Francophone de Marrakech 1ere édition 2007  
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L’HUMOUR 
 

L’humour valeur humaine universelle, 

L’humour culturel, littéraire tous confondus. 

Verbales, devinettes, charades sont les bienvenus. 

L’humour rigolo dégage l’atmosphère tendu, 

L’humour noir surgit des idées sombres, 

L’humour coquin émane les lubriques coquines. 

L’humour efface temporairement les différents de  vie 

L’humour brillant exprime une note de sagesse. 

Un brin d’humour, des transmissions de pensées, 

Des fous rires partagés, des rires contagieux ou étouffés, 

L’humour est une source de joies sans frontières, 

Le monde est fou de l’humour, 

Quand l’humour s’en va, le monde pleurera, 

Vive l’humour, Vive les artistes. 

 
Ce poème est dédié au Festival de l’humour 

Francophone de Marrakech 1ére édition 2007 

 

Travail de Jean-Claude. 

 

 

 



L’humour 
 

 

L’humour valeur humaine universelle. 

L’humour culturel,  littéraire tous confondus. 

Verbales, devinettes, charades sont les bienvenus. 

L’humour rigolo dégage l’atmosphère  tendu. 

L’humour noir surgit des idées sombres. 

L’humour coquin émane les lubriques coquines. 

L’humour efface temporairement les différents de vie. 

L’humour brillant exprime une note de sagesse. 

Un brin d’humour, des transmissions de pensées. 

Des fous rires partagés .des rires contagieux ou, étouffés. 

L’humour est une source de joies sans frontières.      

Le monde et fou de l’humour.  

Quand l’humour  s’en va, le monde pleurera. 

Vive l’humour,  vive les artistes. 

 
 

Ce poème est dédié au festival de l’humour 

Francophone de Marrakech 1 ère édition 2007 
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Les dictons météo. 
 

Ail mince de peau,  hiver court et beau. 

 

Arc-en-ciel du soir, du beau temps espoir. 

 

Quand l’aubépine entre en fleur, crains toujours quelques fraîcheurs. 

 

Brume qui faut au matin,  beau temps certain. 

   

 Si le canard crie, c’est signe de pluie. 

 

Quand  le chat se débarbouille, bientôt le temps se brouille. 

 

Quand le chat passe sa patte sur la tête, bientôt il fera tempête. 

 

Si le chat se frotte l’oreille, le mistral se réveille. 

 

Ciel très étoilé, n’est pas de longue durée. 

 

Temps rouge le soir, laisse bon espoir ; temps rouge le matin, pluie en, chemin. 

 

Quand le coq chante à  midi, signe d’un temps de paradis. 

 

Quand le coq chante le soir, c’est signe qu’il va pleuvoir. 

 

Si l’hiver et chargé d’eau, l’été n’en sera que plus beau.                    

 

Chante la grive, la pluie arrive 

 

Brune matinée, belle journée. 

 

Pie dans la ferme, neige à court terme. 

 

Vent d’orage, pisse fin ; vent d’autan, pluie demain. 

 

Oignons trois pelures, signe de froidure. 

 

Quand le vent du nord tourne à la pluie, ça pisse plus qu’aucune truie. 

 

Celui de l’automne le beau temps donne.                                                                                                    Travail de Patrick                                                                                                             


