
 

Dans ma boîte 

  

J’aurai une grande boîte 

pleine de soleil 

pour les jours de pluie 

pleine de sourires 

pour les jours de grogne 

pleine de courage 

pour les jours de flemme. 

  

Et dans ma boîte j’aurai aussi 

plein de coquillages 

pour écouter la mer. 

Luce Guilbaud 

Le globe 
 

Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée. 

Donnons-leur afin qu’ils en jouent comme d’un ballon 

multicolore 

Pour qu’ils jouent en chantant parmi les étoiles. 

Offrons le globe aux enfants, 

Donnons-leur comme une pomme énorme 

Comme une boule de pain toute chaude, 

Qu’une journée au moins ils puissent manger à leur faim. 

Offrons le globe aux enfants, 

Qu’une journée au moins le globe apprenne la camaraderie, 

Les enfants prendront de nos mains le globe 

Ils y planteront des arbres immortels. 
 

Nazim Hikmet  

Le secret 

Sur le chemin près du bois 

J'ai trouvé tout un trésor : 

Une coquille de noix 

Une sauterelle en or 

Un arc-en-ciel qu'était mort. 

A personne je n'ai rien dit 

Dans ma main je les ai pris 

Et je l'ai tenue fermée 

Fermée jusqu'à l'étrangler 

Du lundi au samedi. 

Le dimanche l'ai rouverte 

Mais il n'y avait plus rien ! 

Et j'ai raconté au chien 

Couché dans sa niche verte 

Comme j'avais du chagrin. 

Il m'a dit sans aboyer: 

« Cette nuit, tu vas rêver. » 

La nuit, il faisait si noir 

Que j'ai cru à une histoire 

Et que tout était perdu. 

Mais d'un seul coup j'ai bien vu 

Un navire dans le ciel 

Traîné par une sauterelle 

Sur des vagues d'arc-en-ciel ! 

René de Obaldia 

La gelée  

Ce matin, 

Il y avait 

Des milliers 

De diamants 

Dans les champs. 
 

Les gens ont dit : 

“C’est la gelée.” 

 

Mais moi 

Je sais bien 

Que c’est la lune 

Qui a fait craquer 

Tous ses colliers. 

 
Anne-Marie Chapouton 

Cheval bleu 
 

J’avais un petit cheval bleu 

Qui se promenait dans ma chambre 

En liberté, crinière longue 

Et des rayons sur ses sabots. 

 

Il galopait sur le bureau, 

Sur les bouquins de l’étagère. 

Il galopait, tête levée 

Sur la steppe blanche des draps. 

 

Il vivait d’un reflet, 

S’endormait chaque nuit 

Dans le creux de mes mains 

Comme font les oiseaux.  

Madeleine Ruffaud 

Le rêve 

L’îles des rêves  

Il a mis le veston du père,  

Les chaussures de la maman  

Et le pantalon du grand frère  

Il nage dans ses vêtements.  

 

Il nage, il nage à perdre haleine.  

Il croise des poissons volants,  

Des thons, des dauphins, des baleines...  

Que de monde, dans l'océan!  

 

Écume blanche et coquillages,  

Il nage depuis si longtemps  

Qu'il aborde enfin au rivage  

Du pays des rêves d'enfants. 

Jacques Charpentreau 

René Magritte 
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