
 

Dans Paris 
 

Dans Paris il y a une rue 
Dans cette rue il y a une maison; 
Dans cette maison il y a un escalier; 
Dans cet escalier il y a une chambre; 
Dans cette chambre il y a une table; 
Sur cette table il y a un tapis; 
Sur ce tapis il y a une cage; 
Dans cette cage il y a un nid; 
Dans ce nid il y a un œuf, 
Dans cet œuf il y a un oiseau. 
 
L'oiseau renversa l'œuf; 
L'œuf renversa le nid; 
Le nid renversa la cage; 
La cage renversa le tapis; 
Le tapis renversa la table; 
La table renversa la chambre; 
La chambre renversa l'escalier; 
L'escalier renversa la maison; 
La maison renversa la rue; 
La rue renversa la ville de Paris. 

 
  Paul Éluard 
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Biographie de Paul ELUARD 

 

Il est né à Saint Denis, près de Paris, en 1895. 
Atteint de tuberculose très jeune, il doit arrêter ses études à 16 ans pour être hospitalisé 
en Suisse. Il y rencontrera Gala, qui sera son épouse et sa muse. 
Dès les années 1920, il écrit ses plus belles œuvres. « Dada » puis « Surréaliste », il quitte 
ensuite ces mouvements pour faire de la politique. Pendant la guerre il aide les résistants, 
après la guerre il s’engage pour la paix. 
Il meurt à Charenton le Pont en 1952. 
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Paul ÉLUARD 
Il est né en 1895. 

 
Il a écrit des poèmes et 
après la guerre, il s’est 

engagé pour la paix. 
Il est mort en 1952. 
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