
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 

L'enfant précoce 

Une lampe naquit sous la mer. 

Un oiseau chanta. 

Alors dans un village reculé, 

Une petite fille se mit à écrire 

Pour elle seule 

Le plus beau poème. 

Elle n'avait pas appris l'orthographe, 

Elle dessinait dans le sable : 

Des locomotives 

Et des wagons pleins de soleil. 

Elle affrontait les arbres gauchement 

Avec des majuscules enlacées et des cœurs. 

Elle ne disait rien de l'amour 

Pour ne pas mentir. 

Et quand le soir descendait en elle, 

Par ses joues, 

Elle appelait son chien doucement 

Et disait : 

« Et maintenant cherche ta vie ». 

René-Guy Cadou 

Chevaux : trois ; oiseau : un 

J'ai trois grands chevaux courant dans mon ciel.  

J'ai un seul petit oiseau, petit, dans mon champ. 

Trois chevaux de feu broutant les étoiles.  

Un oiseau petit qui vit d'air du temps. 

Trois chevaux perdus dans la galaxie. 

Un petit oiseau qui habite ici. 

Les chevaux du ciel, c'est un phénomène.  

Mais l'oiseau d'ici, c'est celui que j'aime. 

Les chevaux du ciel sont de vrais génies.  

L'oiseau dans mon champ, c'est lui mon ami. 

Mais l'oiseau du champ s'envole en plein ciel, 

rejoint mes chevaux, et je reste seul. 

J'aimerais bien avoir des ailes.  

Ça passerait le temps.  

Ça passerait le ciel. 

Claude Roy 

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 

Une graine voyageait      

Une graine voyageait 

toute seule pour voir le pays. 

Elle jugeait les hommes et les choses. 

Un jour elle trouva joli le vallon  et agréables quelques cabanes. 

Elle s'est endormie. 

Pendant qu'elle rêvait 

elle est devenue brindille  

et la brindille a grandi,  

puis elle s'est couverte de bourgeons.  

Les bourgeons ont donné des branches.  

Tu vois ce chêne puissant  

c'est lui, si beau, si majestueux,  

cette graine,  

Oui mais le chêne ne peut pas voyager. 

 

Alain Bosquet 

 

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  

Voyage dans l’ imaginaire 

René Magritte –L’oiseau bleu 
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