Atelier botanique – collège Chambéry, classe 4e4 d’Erika Follet
✭ Rêve éveillé, support à l’écriture de haïkus – Anne Caumes
À partir du mot botanique, les élèves ont constitué un champ lexical regroupant tous les mots auxquels
ce terme renvoie pour eux, ce dont ils aimeraient parler.
À partir de ces mots, Anne Caumes, auteur jeunesse, a écrit un rêve éveillé qu’elle leur a ensuite lu dans
une ambiance de calme et de relaxation.
« Ce matin, le printemps m’interpelle.
Une fleur a poussé sur mon balcon, couverte d’une rosée scintillante, comme pour attirer mon attention.
L’air est un peu frais et rempli de pollens. Je les vois voler autour de moi en petites boules blanches
cotonneuses, comme une douce pluie de morceaux de nuages qui me donne envie d’écrire et de rêver.
Je ferme les yeux et je prends une profonde inspiration.
Quand mes poumons se vident, lentement, c’est comme si un papillon prenait son envol et s’échappait de
ma poitrine.
Ce papillon est magnifique et je le regarde virevolter au rythme calme et paisible de mes respirations.
Il vient se poser entre mes deux yeux, là où siège mon imagination.
Une couleur m’apparaît aussitôt, comme un voile léger que je traverse.
De l’autre côté de ce voile coloré, je me retrouve devant une barque qui semble m’attendre sur un cours
d’eau tranquille.
À mes pieds, sur une pierre dorée, je pose mon sac à dos qui pèse sur mes épaules. Il faut dire que ce sac
est rempli de tous mes soucis et contrariétés. Je me sens soulagé de l’avoir déposé, plus léger et totalement
présent à la beauté de ce qui m’entoure. Je monte dans la barque et me laisse dériver au gré du courant. Je
laisse mes doigts effleurer l’eau sur mon passage. C’est une sensation très agréable. J’observe les arbres
qui défilent sous mes yeux, leurs troncs couverts d’une belle mousse verte comme dans une jungle. On
dirait qu’ils se penchent vers moi tour à tour pour caresser ma peau de leurs feuilles en signe de
bienvenue. Il y a aussi quelques nénuphars et des poissons qui sautillent devant la barque. L’eau est claire,
quelques algues dansent.
Un oiseau vient se poser sur mon avant-bras qui repose sur le rebord de la barque. Son chant est
merveilleux, je ne l’avais encore jamais vraiment écouté, absorbé par mes préoccupations. Je l’entends
comme pour la première fois et ses notes joyeuses me donnent le sourire. Je caresse son plumage. Mon
doigt s’enfonce délicatement dans le duvet qui me dévoile toute sa douceur. Tout est calme et gai.
La barque s’arrête devant un jardin merveilleux qui devient réel grâce à mon imagination. Deux cocotiers
entourent la grille d’entrée qui est ouverte et accueillante. On dirait le parc floral de Paris ! Peut-être y at-il même une ferme quelque part ?
Un tapis de fleurs colorées se déroule sous mes pas. Leur parfum sucré emplit tout mon être de sérénité.
Mon papillon est toujours à côté de moi : ivre de vie, il butine et volette de roses en bleuets et de
marguerites en fleurs de trèfles. Des abeilles partagent ses jeux, sa danse et son festin. Il y a même des
orchidées sauvages, de la lavande et de la menthe. Toutes ensemble, ces fleurs forment une multitude de
petites taches de couleurs différentes posées sur un lit de tiges vertes. Comme des touches de peinture
sur la palette d’un artiste.
Un jardinier s’affaire : dans sa brouette, des sachets de graines attendent sagement leur tour. Bientôt, par
la magie de la nature, elles seront plantes et fleurs à leur tour.
Je commence dans mes pensées un herbier imaginaire avec des fragments végétaux de tout ce que je viens
de voir.
Je sens la douce chaleur du soleil sur ma peau. C’est une sensation très agréable qui me réchauffe jusqu’au
cœur. Je dénoue mes lacets et retire mes chaussures. J’aime la sensation de l’herbe sous mes pas. Son
odeur fraîche me revigore. Une fourmi grimpe sur mon orteil, montagne improbable placée sur son
chemin. Ses petits pas me chatouillent et me font rire. Mes éclats de rire résonnent dans la nature. Je me
sens bien !
Je suis un sentier de vignes. Il mène un peu plus loin à un carré protégé par des barrières en bois et des
épouvantails. Il porte un écriteau : « Potager ».
À droite, dans la partie verger, sont alignés les fruits à confiture qui me donnent l’eau à la bouche.
J’aperçois là-bas des mûres sauvages, des framboises et même des fraises des bois. Je m’approche avec
gourmandise. Je cueille tour à tour une petite baie rouge, rose et bleu sombre qui fondent délicieusement
dans ma bouche. Mon papillon butine les fleurs blanches et mauves. Lui aussi se régale. Le jardinier nous
regarde en souriant.
À gauche, sous une serre en verre poussent des légumes, des plantes aromatiques, des plantes et fleurs
comestibles des quatre saisons.
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Trois petits carrés de végétaux se font face : le premier porte une pancarte « Plantes médicinales ». Je
reconnais l’ortie, la camomille, le millepertuis, certaines sont utilisées depuis le Moyen Âge.
Le deuxième carré, juste à côté, porte la mention « Plantes à cosmétique et à parfum ». Ici poussent des
roses de Damas, de l’aloe vera, du patchouli, du jasmin, du muguet ou même de la violette. Je me souviens
que l’odeur de la violette est particulièrement difficile à capturer pour les parfumeurs : on la sent, puis on
ne la sent plus. Elle apparaît puis elle disparaît pour réapparaître de nouveau quelques secondes plus tard.
Le troisième carré est consacré aux « Plantes tinctoriales ». Elles serviront de pigments naturels pour
teindre la laine, le coton ou la soie ; ou de colorants alimentaires ou cosmétiques ; ou encore de poudres
colorées pour le dessin ou la peinture. Il y a le rouge de la garance, le bleu de l’indigotier ou celui du pastel,
l’orange du safran ou du curcuma.
En sortant de la serre s’ouvre à moi un champ de plantes textiles : du lin, du coton, du chanvre… qui
serviront à fabriquer des tissus, des cordages, des vêtements. Il me semble même entrevoir là-bas un bout
de rizière.
J’enrichis mon herbier imaginaire de tout ce que je vois. Je veux garder tous ces instants bien gravés dans
ma mémoire.
Tous mes sens sont en éveil. Je marche puis je cours dans ce champ en écartant mes bras. L’air doux du
printemps fouette mon visage et mes bras. Mon papillon est toujours là et il joue lui aussi avec le vent.
J’aperçois une haie de fusains puis, en hauteur, une cabane en bois, comme une hutte japonaise entourée
de cerisiers en fleurs. Une vieille enseigne se balance au gré du vent. Je n’arrive pas à distinguer les mots
qu’elle porte. Mais son grincement me paraît familier et semble me dire : « Viens, approche ! » Un chemin
grimpant bordé d’arbres à thé y conduit. J’emprunte ce chemin qui me rappelle mes randonnées en
montagne. Mon papillon virevolte toujours à mes côtés. Je ramasse quelques fleurs sauvages, çà et là, et
arrive devant la cabane. Les fleurs de cerisiers exhalent leur merveilleux parfum. Je peux désormais lire
l’enseigne facilement : « Maison de thé ».
J’entre dans la cabane. Une théière en fonte fume sur un petit poêle à bois, à côté d’une petite table en bois
où sont disposés une tasse en poterie stylisée, mon herbier imaginaire, et un carnet de papier végétal avec
un crayon. Un dessin a été tracé au fusain sur la couverture du carnet. Le bâton de fusain est resté posé
sur la table. Je regarde le dessin : il représente ce que j’ai préféré dans ce voyage intérieur, au cœur de mon
inspiration.
Je viens m’asseoir sur le tatami à la petite table que je sais dressée pour moi. La paille de riz craque par
endroits sous mes pieds. Je dépose mon bouquet de fleurs sauvages dans un vase rempli d’eau qui semblait
attendre mes fleurs. Je remplis ma tasse de thé et laisse infuser quelques instants mes pensées. De là où je
suis, j’ai une vue imprenable sur l’ensemble de mon rêve : le jardin, le potager, les plantes médicinales,
textiles, cosmétiques, tinctoriales…
Je trempe mes lèvres dans mon thé. Il concentre à lui seul toutes les saveurs de cette incroyable aventure.
Ce thé est épices, il est remède, vin, tisane, décoction tout à la fois.
Je ressens très profondément l’envie d’écrire ce rêve merveilleux pour partager ces moments de bonheur
avec les autres. J’attrape mon carnet de haïkus et mon crayon, et me dirige vers la porte. Je fais le tour de
la cabane en respirant l’air empli du parfum des cerisiers. Je redescends par un autre chemin dans la vallée
qui mène au cours d’eau où m’attend la barque. Je remets mes chaussures et retrouve mon sac à dos sur la
pierre dorée. Il me paraît si léger maintenant !
Je sais que dans ma poche, j’ai glissé avant de partir mon carnet de haïkus. La barque vogue spontanément
au fil de l’eau.
Quand je suis prêt, je me replace derrière le voile de couleur que je m’apprête à retraverser dans l’autre
sens. Je laisse apparaître sa couleur, la même que tout à l’heure ou une autre, selon mes envies.
Mon papillon attend, posé sur mon épaule.
Je traverse le voile et, à mon rythme, quand je le souhaite, je reprends conscience de l’espace situé entre
mes deux yeux. Je reprends conscience de l’endroit où je me trouve. Au rythme calme et paisible de ma
respiration, mon papillon reprend sa place dans ma poitrine et se dissout, mais je sais qu’il est là et que je
peux le retrouver quand je le souhaite.
Doucement, quand je suis prêt, j’ouvre les yeux pour retrouver la réalité.
Encore tout imprégné de ce voyage imaginaire, je suis impatient d’ouvrir mon carnet et d’écrire quelques
haïkus sur l’expérience du rêve éveillé que je viens de faire. »
Anne Caumes

✒ Consigne d’écriture : à partir du rêve éveillé que vous venez d’entendre, composez des petits poèmes
japonais de 3 tercets (5/7/5 syllabes) sur le thème de la botanique.
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✭ Les productions des élèves
Pauline B.
C’est lorsque l’automne s’achève
Que le fragile liquorice meurt
Alors la vengeance sera accomplie

La rose blanche
Dévoile l’élégance
Et la pureté de l’âme

Le printemps arrive
L’hiver enfin s’achève
Sakura naît

De son jaune or
La fleur du soleil pousse
En suivant son père

La douceur du parfum
Qu’invente la lavande
M’ensorcelle

Douceur d’un nuage
Dans la pureté du blanc
La gaieté d’un enfant

L’herbe à farce
Quoique grattante
Renforce la joie

La fleur des marais
Tel est le surnom du lotus
La plante poison

La rose blanche
Me gâte de sa beauté
Pure et parfaite

Coton doux et chaleureux
Matière blanche et nuageuse
Nuit paisible

Maëlle
Des roses posées
Les pétales tomberont
Sécheresse mortelle

Un nénuphar sur le lac
Le vent se lève, les yeux fermés
Oups, il disparaît !

Un cadeau à terre
Je le prends pour l’admirer
Il disparaît d’un coup

Une cheminée
Des braises s’allument
Je m’approche

Le ciel est gris
Des gouttes d’eau bientôt
Je pars m’abriter

Un coucher de soleil
Allongés sur le sable blanc
Bonheur les yeux fermés

Champs de blés dorés
Au loin un épouvantail
Qui me terrifie

Mathéo B.
Je tenais une fleur
Glissa de mes doigts et tomba
Son parfum se libéra

Je vois une rose tomber
Elle se dépose doucement
Sur un tapis de fleurs
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Cours d’eau ruisselant
En direction d’une grande fleur
Parfum envoûtant

Balade sur cours d’eau
Me chatouille les pieds
Bonheur saisissant

Des chevaux courant
Sur une plaine enchantée
Suivis par l’eau claire

Des mûres sauvages
Ronces bloquent le passage
Petites mais sucrées

Un champ de coton
Où je m’allonge en rêve
Explosion de douceur

Héloïse
La vue du soleil
Aux milliers de sensations
Me rappelle ce rêve

L’odeur de la menthe
Me renvoie un doux parfum
Qui me libère

La rosée d’été
Arrose une rose écarlate
De mille illusions

Un fin pétale rose
Virevolte en une jolie danse
Cerisier fleuri

Un papillon danse
Entre mes respirations
Le voile est franchi

Délice infini
Que me procure le thé vert
À l’odeur d’automne

Un nuage flottant
Au creux de ma fine main
Un doux coton blanc

Un bourgeon bleuté
Au milieu des boutons d’or
Éclos vivement !

Une fleur arc-en-ciel
S’épanouit joliment
Entourée de neige

Un épouvantail
Renvoie au loin les présences
Reste seul au monde

Les feuilles tombantes
Envahissent
Et le réchauffent

Sapin mutilé
Sous des vêtements voyants
Illumine les soirs

Halo de brume
Qui soulève mon doux sommeil
Début de printemps

Légumes de printemps
Dans une soupe hivernale
Douceur d’un flocon

Délice ambigu
Que me procure la cerise
Couleur de la haine

La fleur d’oranger
Mélange de fruits exotiques
Salade fruitée

Pommes colorées
Toutes sensations réunies
En un seul fruit

L’aube mauve
Violette camouflée de nuit
Thé surprenant

Pull de lin bleuté

Mangeant une feuille verte
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Dans la nuit enneigée
Chaleur de l’été

Entourée de soie blanche
Douceur d’un baiser

La fleur de coton
À la douceur de l’agneau
Effraie mes problèmes

Souvenir d’un proche
Odeur d’une écharpe fine
Triste coton blanc

Louis
Fleurs de beauté
Rivière étincelante
Et moineaux chantants

Abeilles bourdonnantes
Papillon éphémère
Fourmis curieuses

Nénuphars flottants
Ruisseau de transparence
Poissons dansants

Champs de blés jaunis
Dorés par le soleil levant
Ils sont éblouissants

Jungle sauvage
Et lianes pendantes
Arbres géants

Gorgée de jus
Une orange étincelante
Explose en saveurs

Encore rouge
Et surtout bien saignante
Une tomate de délices

Coton tout blanc
En boule sur la branche
Rayonne joliment

Route de la soie
Un nuage en voyage
Songe de joie

Sofiane
Soleil aveuglant
Nature baignée de lumière
Mon regard se trouble

Le soleil se lève
Les fleurs colorées brillent
Éblouissement de l’âme

Sous un pommier
Allongée je contemple
Cette pomme puis cette autre

Guillaume
La forêt magique
Était remplie d’arbres verts
Tout semblait normal

Je mets ma veste en soie
Juste un toucher et je m’endors
C’est tellement doux

Oriana
Par la vue on peut voler

Du chant des oiseaux
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Par le toucher on peut explorer
Bercé par le vent

Au grésillement des sauterelles
S’envoler au fil du temps

Avec mon appareil
En un instant le temps se fige
Un mot magique : arbre !

Du haut de mon arbre
Par-delà les branches
Je vois mon monde

Et chaque émotion
Nous amène dans un autre univers
Appelé l’imagination

Juste une feuille
Sur ce tapis de neige
Le début de l’hiver

Un ciel orageux
Le poivre chatouille ma gorge
Les problèmes commencent
Chemseddine
Quand surgit un tigre
Les bruits se réveillent
Au lever du soleil

Le soleil surgit
L’odeur des fleurs ressort
Voilà l’été !

Seul ce piment
Aussi fort que le wasabi
Peut affronter ma colère

Chiara
Un sac recyclable
Survola une marguerite
Qui était en fleur

Un sac botanique
Survole mystérieusement
Un lac magique

Champ de fleurs bleues
Scintillement dans le pré voisin
Me fait sursauter

Collier superbe
Une plume accrochée au cou
Argent végétal

Un paysage blanc
Des boules survolant le ciel
Bienvenue l’hiver !

Elles se décrochent
Feuilles caressant le sol
Je les attrape

Des taches noires
Balancent sous les arbres
Qu’elles sont mignonnes

Je me réveille
D’un rêve éveillé
Sous le clair de lune

Je vois un bonzaï
Aussi petit qu’un enfant
Je caresse sa main

Gousse de vanille
Douceur de mon enfance
Montent les souvenirs

Du coton et du lin
Assemblage magnifique
Oh légèreté !
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Maxime
Papillon qui vole
Orchidée étincelante
Amour éternel

Haïku en flocons
Ortie réponse à la vie
Joie interminable

Toute douce est la soie
Le cœur est rempli de joie
Instant de merveille

Encre à botanique
Couleurs des feuilles se diluant
Épanouissement

Douceur hivernale
Printemps arrivant en fleurs
Bouquet de bonheur

Photos de tulipes
Plantes verdâtres ensoleillées
Déesses naturelles

Anne Caumes une plante verte
Inspiration adorable
Merveille magnifique J

Artichaut rempli
Cœur renaissant de ses cendres
Joie interminable

Tomate cerise rouge
Croquant délicieux en bouche
Surprise de bonheur

Soie est arrivée
Le nid d’abeille, doucement
Émerveillement

Mathis
J’aime la nature
Voir les fleurs qui sont belles
Magnifiques parfums

Une jolie plage
J’aperçois au loin une jungle
Curieuse découverte

Qu’y a-t-il dans cette serre ?
Un parfum de fraise flotte
Gourmand étonnement

Pétales de rose si doux
Me font penser à la soie
C’est merveilleux !

Emma
Dans un vase d’eau claire
Un bouquet de roses blanches
Parfum inouï

J’infuse mes pensées
Dans une tasse de thé
Bonheur partagé

Neige tombée du ciel
Un beau paysage blanc
L’hiver arrivant

Cerise et myrtille
Orange, cannelle et vanille
Délicieuse salade de fruits

Matin glacial
Petit tricot de coton
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Douceur hivernale

Élodie
Je vois un cahier
Je le prends il me transporte
Dans une forêt

Une feuille de papier
Je la touche et me transporte
Loin dans la forêt

Juste un fusain seul
Qui fait penser à un feu
Couleur bouton-d’or

Un bouquet fleuri
Couleurs chaudes qui réchauffent
Que je vous offre

Fleurs de pommiers
Couleur blanche du printemps
De toute beauté

Une fraise des bois
Couleur vive et goût sucré
Coulis de bonheur

Écharpe de coton
Aussi blanc et léger qu’une plume
Doux comme la gaité

Margaux
Sur la table basse
Une rose se dessine
Mon crayon en main

Théière sur le poêle
Un thé au jasmin en main
Douceur sur mes lèvres

Flocons d’ortie
Pour un remède réussi
Malaise guéri !

Été printemps hiver
Des fleurs à toutes les saisons
Couleurs magnifiques

Fleurs de cerisier
De couleur rose et blanche
Parfum enchanté

Algues de la mer
Sur une salade de printemps
Quelle drôle de saveur !

Tomate, courgette, menthe
Poivre et fromage râpé
Délicieux gratin

Bâton de réglisse
Petit bout de gingembre
Mariage étrange

Pêches et brugnons
Sucrés et mijotés
Compote exquise

La soie en été
Le coton en hiver
Parfaits pour s’habiller

Laura
Dans ce bois pollué
Je contemple toute cette fumée
Qui m’intrigue

Depuis la fenêtre
J’aperçois l’été fleuri
Qui me réjouit
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Je me concentre
Sur ces oiseaux qui s’envolent
Je suis une plume

Tout autour de moi
Le monde n’est plus qu’une goutte
Qui tombe du ciel gris

Quand je me promène
Pieds nus sur des fleurs colorées
Caresse de fraîcheur

Tapis de fleurs bleues
De la fenêtre de ma chambre
Je vous contemple

Une bonne tasse de thé
Qui me rappelle l’été
Et les cocotiers

La chaleur de l’été
Me fait penser à ma peau bronzée
Couleur chocolat

Devant le potager
Je regardais l’épouvantail
Qui me terrifiait

Gousse de vanille dorée
Dans ma bouche fondait
Surprenants souvenirs

Mangue, passion, ananas
Voyage de couleurs et de saveurs
Me rappellent le thé

Fleurs cotonneuses
Que je contemple s’envoler
Lentement au ciel

Quand il fait froid
Mon doux pull de soie
Ne me quitte pas

Mon écharpe en lin
Toujours toute froissée
Ne me quitte jamais

La neige tombait
Aussi douce que la soie
Que je portais sur moi

Sarah
Une orchidée violette
Si belle et si fragile
Colorée d’espoir

Cadeau de la nature
La douceur d’une brise d’été
Allège mes pensées

Une pomme rouge
Tombée dans mon panier
Goût de liberté

Un joli brin d’or
Sur un sol de paille sèche
Aussi magique qu’un rêve

Un bout de chocolat
Doux comme un nuage blanc
Gourmandise addictive

Un jardin fleuri
Rayons de soleil brillants
Spectacle du printemps

Petite framboise
Fraîche comme l’été
Sensation de bonheur

Jolie tomate
Par les rayons du soleil rougie
Douceur inoubliable

Douce fleur de coton
Blanche comme un nuage
Remplit mon cœur d’espoir
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Justin
Cette pomme
Pleurant mère Nature
Tombe de son arbre

L’herbe s’ennuie seule
Se faisant écraser
Par ce velours blanc

Tous ces arbres blancs
Qui perdent leurs feuilles
Sous cette brise glaciale

Ce petit écureuil
Qui prépare ses noisettes
Me procure de la joie

Ce coquelicot
D’un bleu foncé si profond
Prédit l’avenir

Cette saison
Triste mais si colorée
C’est l’automne

L’aube qui se lève
Éclaire mes souvenirs pour ce soir
Me les faire oublier

Grange abandonnée
Paille d’or partout étalée
Odeur du bonheur

Ces feuilles de salade
Éclairées toute la journée
Me font gargouiller

Cette tarte au citron
Qui me répugne depuis des années
Me donne le tournis

Cette soie si fine si douce
Me tient chaud et froid, me protège
De toutes les maladies

Jordan
La menthe verte pousse
Les odeurs se réveillent
La joie me rend fou

Coton doux d’été
Pull chaud d’hiver enneigé
La surprise m’envahit

Manon
Toutes ces couleurs
Cette merveilleuse odeur
Mais… c’est le printemps !

Pétale qui s’envole
Suit le vent et tourbillonne
C’est l’heure, il redescend

Pigments végétaux
Apparaissent des traits colorés
Le dessin est né

Allongé sur l’herbe fraîche
Brise légère caresse mes pieds
Temps de printemps

Malade il est
Les fleurs ont essayé
Mais le vent l’a emporté

Le sommet est encore loin
L’herbe verte et les fleurs colorées
Le soleil réchauffe mon cœur
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Le soleil brille
Et sous la neige essaye de pointer
Le magnifique perce-neige

Dès l’aube levée
Je vois la rosée dans les prés
Gouttelettes de bonheur

Tous ces goûts parfumés
Qui palpitent sur ma langue
Quel grand bonheur !

Épice surprenante
A réveillé mes papilles
Depuis colore ma vie

Son rouge pétillant
Drôles de boucles d’oreilles
Fruit juteux la cerise

Couleur jaune poussin
Et son jus, ça donne faim
Ah ça pique la bouche !

Boule toute douce
Si légère et toute blanche
Coton merveilleux

Pauline J.
Les feuillent volent
L’air glacial se réveille
C’est l’automne

La brise légère
La neige s’envole dans les cieux
Une joie fraîche

L’odeur du goûter
Les pétales se détachent
Les mots du printemps

Le bruit des vagues
Le sable brûlant sur mes pieds
Une brise d’été

La pluie battante
La rosée sur les pétales
Un air triste

La soie délicate
En hiver chaude en été froide
Belle surprise

Un air sucré
Petit bâton de cannelle
Goût surprenant

Un grain de peps
Petit goût de savon
Parfum de dégoût

Sa peau douce
Son goût très sucré
Merveille de joie

De nature amère
Deviendra pourtant sucré
Gentille surprise

Sur ma peau le coton
D’une douceur incomparable
Me met en joie
Mattéo
Migale et serpent
Arbustes et grands chênes
Forêt bruissante

Neige et glace
Température hivernale
Froideur sauvage

Fonte des neiges
Ruisseau coulant sur la pierre
Le cycle de l’eau

Arbres dégarnis
Arbustes bien fournis
Saison changeante

Atelier botanique – collège Chambéry, classe 4e4 d’Erika Follet
Grisaille d’automne
Oiseaux sifflotants dans le vent
Sortons voir dehors

Feuille de chêne
Dérivant au gré du vent
Route improbable

Rocher s’effritant
L’eau s’insinuant dedans
Je marche sur lui

Kiwi frémissant
Sur l’actinidia deliciosa
Explosion de joie

Coton cotonneux
Petite boule blanche
Légère et si douce
Ianis
Je me baladais
Sous ce merveilleux soleil
Entouré de fleurs

Je marchais toujours
Vers ce magnifique lac bleu
Je vis ce voilier

Pour la première fois
Je sentis une émotion
Qui montait en moi

C’était merveilleux
Cela me donnait envie
D’aller naviguer

Malheureusement
Je ne savais pas nager
J’y partis à pied

Ce voilier partit
Mais c’était beaucoup trop tard
Pour le rattraper

Ces fruits exotiques
Me rappellent mon enfance
Quand je les contemple

Je me blottis
Dans ce merveilleux coton
Qui me réchauffe

Lucas F.
Avec toutes mes fleurs
Je vois la cabane sur l’eau
Les plantes ne poussent plus

Avec toute cette neige
Du haut de la montagne
L’herbe a disparu

Qu’elle soit bleue ou rose
Rien n’est différent
La fleur reste la même

Menthe délicieuse
Fraîcheur frissonnante
Me fait très peur

Coton moelleux
Couleur blanche texture légère
Chamallow végétal

Le coton qui pousse
Me fait voyager au Mali
Où je vais le cueillir

Lucas S.
De ce coton
Très doux et très lisse
Je vais me vêtir

