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Rêve 
 
Anne-Marie Chapouteau 
 
J’ai fait un ruisseau 
Avec mes rêves. 
Avec mon rire, 
J’ai fait le soleil. 
Avec des mots magiques, 
J’ai fait un petit pont sur l’eau 
Et j’ai traversé le ruisseau. 
 
 
 

 
Coucou, Coucou Petit cagou 
 
Céline Fuentès  
 
Coucou, Coucou 
Petit cagou 
Je sais que tu es là 
Je t’entends déjà. . . 
Tu aboies 
Sur moi ! 
N’aies pas peur  
Petit aboyeur ! 
Cesse de t’enfuir 
Arrête un peu de courir 
Reviens vers moi 
Je m’occuperai bien de toi ! 
 
 

 

 

YEAR 4 

 
Bonsoir Madame la Lune 
 
Anonyme    
 
Bonsoir Madame la Lune 
Que faites-vous donc là? 
Je fais mûrir des prunes 
Pour tous ces enfants-là. 
Bonjour Monsieur le Soleil 
Que faites-vous donc là? 
Je fais mûrir des groseilles 
Pour tous ces enfants-là. 
 
 

 
Au bord de la rivière 
 
Francine Cockenpot 
 
Je me suis couchée dans l’herbe 
Pour écouter le vent 
Et écouter chanter l’herbe 
Des champs. 
 
Au bord de la rivière 
Je me suis promenée 
Rêvant de la terre 
Et du temps passé. 
 
Au bord de la rivière 
Je me suis promenée 
L’eau était si claire 
Que je me suis baignée. 
 
Au bord de la rivière 
Je me suis promenée 
Rêvant de la terre 
Et du paradis. 
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Rêve de caribou 
Françoise Bobe 
 
Le caribou rêve 
d’un carrosse rose. 
 
Le caribou rit 
de ce rêve rose : 
le carrosse est là 
pour le caribou-roi ! 
 
Mais dans un cahot, 
le carrosse craque… 
 
Le carrosse a des bosses 
et le caribou crie : 
“mon beau carrosse rose, 
mon bossicar de rêve…” 
 
Le carillon sonne, 
le caribou se lève : 
adieu Caribosse 
et carrosse de rêve… 
 

Coq 
Louis Aragon 

 
Oiseau de fer qui dit le vent 

Oiseau qui chante au jour levant 

Oiseau bel oiseau querelleur 

Oiseau plus fort que nos malheurs 

Oiseau sur l’église et l’auvent 

Oiseau de France comme avant 

Oiseau de toutes les couleurs 

 

 

YEAR 6 

Berceuse des canaris 
Pierre Gamarra 
 
Père Canari m’a dit : mardi vient après lundi, 
la crème après le rôti, le grand après le petit. 
Mère Canari m’a dit : ferme les yeux, mon chéri, 
quand nous aurons bien dormi, nous volerons à 
Paris. 
Père Canari m’a dit : le fa vient après le mi, 
la fleur après le semis, patata suit patati. 
Mère Canari m’a dit : le jour vient après la nuit, 
le soleil après la pluie, ferme tes yeux, canari. 
 

 

Dans un petit bateau 

Robert Desnos* 

Dans un petit bateau 
Une petite dame 
Un petit matelot 
Tient les petites rames 

Ils s’en vont voyager 
Sur un ruisseau tranquille 
Sous un ciel passager 
Et dormir dans une île 

C’est aujourd’hui Dimanche 
Il fait bon s’amuser 
Se tenir par la hanche 
Échanger des baisers 

C’est ça la belle vie 
Dimanche au bord de l’eau 
Heureux ceux qui envient 
Le petit matelot. 

*all prononciations of Desnos are acceptable 
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Je fais un feu  
 
Wanir Wélépane  
 
Le soleil 
M’ayant quitté, 
Je fais un feu de bois, 
Un feu de musique, 
Un feu de poésie, 
Pour être mon ami, 
Un feu 
Pour réchauffer mon cœur 
Un feu 
pour éclairer mon visage, 
Un feu 
pour cuire ma nourriture 
Un feu pour vivre mieux 
Attendant un nouveau soleil 
 

 

 

 
Me voilà, me voilà… 
 
Céline Fuentès  
 
Me voilà, me voilà… 
Là où tu ne m’attends pas ! 
Me voilà, me voilà… 
Même si tu ne me vois pas ! 

Me voilà, me voilà… 
Allez, écoute-moi… 

C’est moi le plus beau, 
C’est moi le plus gros,  
De tous les escargots. 
 
Je suis un bulime, 
Un animal sublime. 
Ne m’écrase pas 
Sous tes petits pas ! 
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Simples merveilles 

Éric Sarner 

Il y a cet instant, juste avant l’heure, où 
j’écris ici, 
pour rien, 
un petit matin. 
Fraîcheur d’une plaine stoïque, le dedans d’un 
désir, 
Là, oui, j’écris, 
pour rien, 
pour le moindre verbe, 
comme Marcher, 
Courir, 
Lutter, 
Pousser, 
Tenir… 
Qui nous garderait vivants. 

 
 

 

 
Nouvelle-Calédonie 

Céline Fuentès  
 
Nouvelle-Calédonie, 
Protège bien ton petit arbre… 
Il fait partie de ta magie ! 
Reste solide comme du marbre. 
 
Nouvelle-Calédonie, 
Je te parle de ton bois de Santal, 
Son essence du paradis, 
Son parfum ancestral ! 
 
Nouvelle-Calédonie, 
Pendant des années 
Tu l’as laissé voyagé, 
Aujourd’hui, tranquille il faut le laisser ! 
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Le ciel est, par-dessus le toit… 
 
Paul Verlaine 
 
Le ciel est, par-dessus le toit, si bleu, si calme ! 
Un arbre, par-dessus le toit, berce sa palme. 
La cloche, dans le ciel qu’on voit, doucement 
tinte. 
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit chante sa 
plainte. 
Mon dieu, mon dieu, la vie est là, simple et 
tranquille. 
Cette paisible rumeur-là vient de la ville. 
– Qu’as-tu fait, ô toi que voilà pleurant sans 
cesse, 
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ? 
 
 

 
En me baladant sur les quais 
 
Céline Fuentès  

 
En me baladant sur les quais, 
Un jour j’ai rencontré 
Une jolie australienne 
Qui était magicienne ! 
 
Elle sortit son chapeau 
Et d’un coup, apparut un lasso ! 
Elle sortit sa baguette 
Et d’un coup, apparut une alouette ! 
 
Si toi aussi tu vas te balader 
Les dimanches sur les quais, pense à bien 
regarder 
Peut-être pourras-tu la croiser. . . 
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Dans mes rêves 
 

Seemone 

 
Des clairs de lune aux ciels couverts 
On apprend, on bataille 
On fait sa diva tout l'hiver 
Au printemps on se taille 
Dans mes rêves 
C'est l'amour qui fait la loi 
Même en rêve 
Tu es là, plus vrai que moi 
Des aventures, on en aura 
Je t'emmène, on va où? 
Un jour ici, un jour là-bas 
J'ai le choix, après tout 
Dans mes rêves 
C'est l'amour qui fait la loi 
Même en rêve 
Tu es là, plus vrai que moi 
C'est comme s'il pleuvait des étoiles 
Six pieds sous terre, ta lumière 
Juste assez pour remettre les voiles 
Et reprendre la mer 
Dans mes rêves 
C'est l'amour qui fait la loi 
Même en rêve 
Tu es là, plus vrai que moi 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XweIHHHiua0 

 

 
La Saison des cyclones 

Roger Durand  
 
C’est la saison ou les cyclones 
Font leurs nids 
De vents entrelacés 
De feuillages fracassés 
Et de branches 
Avec au fond 
L’écume de la mer 
Pour y déposer les œufs mauves de la 
tempête 
Tous les cocotiers sont de la fête 
Drapés de pluie bustes fiers 
 
L’homme et la maison 
Pas invités 
Ecoutent 
Les flonflons furieux des Noces 
Que la nuit aux galops multiples 
Transporte 
Sur son dos fumant 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEO_enAU879AU879&sxsrf=ALeKk02EaqirZ9U8xi-lNaln9Ppr3zr2_A:1614301173358&q=Seemone&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyPLytMLshOX8TKHpyampuflwoAaQGPrBsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjYhv6_rIbvAhWczjgGHe_yAi4QMTAAegQIBBAD&cshid=1614301221411702
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J’irai au bout de mes rêves  
 
Jean-Jacques Goldman 
 
Et même si le temps presse 
Même s'il est un peu court 
Si les années qu'on me laisse 
Ne sont que minutes et jours 
Et même si l'on m'arrête 
Ou s'il faut briser des murs 
En soufflant dans des trompettes 
Ou à force de murmures 
J'irai au bout de mes rêves 
(…) 
Et même s'il faut partir 
Changer de terre ou de trace 
S'il faut chercher dans l'exil 
L'empreinte de mon espace 
Et même si les tempêtes 
Les dieux mauvais, les courants 
Nous ferons courber la tête 
Plier genoux sous le vent 
J'irai au bout de mes rêves 
Tout au bout de mes rêves 
(…) 
 
 

 
Le cosmonaute et son hôte 
 
Pierre Gamarra 
 
Sur une planète inconnue, 
Un cosmonaute rencontra 
Un étrange animal, 
Il avait le poil ras, 
 
Une tête trois fois cornue, 
Trois yeux, trois pattes et trois bras ! 
Est-il vilain ! Pensa le cosmonaute 
 
En s’approchant prudemment de son hôte. 
Son teint a la couleur d’une vieille échalote, 
Son nez a l’air d’une carotte. 
 
Est-ce un ruminant ? Un rongeur ? 
Soudain une vive rougeur 
Colora plus encore le visage tricorne. 
Une surprise sans bornes 
Fit chavirer ses trois yeux. 
Quoi ! Rêvé-je ? Dit-il. 
D’où nous vient, justes cieux, 
Ce personnage si bizarre sans crier gare ! 
Il n’a que deux mains et deux pieds, 
Il n’est pas tout à fait entier 
Regardez comme il a l’air bête, 
Il n’a que deux yeux dans la tête ! 
Sans cornes, comme il a l’air sot ! 
C’était du voyageur arrivé de la Terre 
Que parlait l’être planétaire. 
Se croyant seul parfait et digne du pinceau, 
Il trouvait au Terrien un bien vilain museau. 
Nous croyons trop souvent que seule 
Notre tête, est de toutes la plus parfaite ! 
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Oh ! ce bonheur 
 
Émile Verhaeren  
 
Oh ! ce bonheur  
Si rare et si frêle parfois  
Qu'il nous fait peur. 
Nous avons beau taire nos voix  
Et nous faire comme une tente,  
Avec toute ta chevelure,  
Pour nous créer un abri sûr,  
Souvent l'angoisse en nos âmes fermente. 
 
Mais notre amour étant comme un ange à 
genoux  
Prie et supplie  
Que l'avenir donne à d'autres que nous  
Même tendresse et même vie,  
Pour que leur sort, de notre sort, ne soit jaloux. 
 
Et puis, aux jours mauvais, quand les grands 
soirs  
Illimitent, jusques au ciel, le désespoir,  
Nous demandons pardon à la nuit qui 
s'enflamme  
De la douceur de notre âme. 
 
 

 

L’obstacle du chagrin 

Lydie Dattas 

Rien ne m’enlèvera la joie d’être vivante : 
je chérirai la vie jusqu’à mon dernier souffle. 
Le bonheur me rendait la vie intolérable 
à l’âge où je voulais mourir pour être heureuse. 
Le malheur me prenait le meilleur de mon 
temps, 
le bonheur se plaignait de ne jamais me voir 
quand le soleil soudain s’est mis de mon côté. 
J’ai franchi d’un seul coup l’obstacle du chagrin : 
j’ai revu le sourire incroyable des roses 
et ce bleu plus profond que toutes nos pensées. 
La joie ne pourra plus assombrir mon esprit, 
je vis sous un soleil que j’ai trouvé en moi. 

 
 

 

 

 

 


