
Cette nuit,
Il s’est passé une drôle de chose
J’étais seul dans le couloir
j’entendais des bruits
et des cris dans la
chambre de mes maîtres
J’eus très peur

VICTOR



Cette nuit,
Il s’est passé une drôle de chose
Je suis rentré dans la maison pour vider le frigo
Il restait que des os et de la moelle
J’ai senti l’odeur des passiflores
J’ai vu les roseaux d’Afrique
J’ai été dans un jacuzzi

VAÏCK



Cette nuit,
Il s’est passé une drôle de chose
Je me suis transformée en fée clochette
Mon tonton m’a suivie dans le ciel
Il y avait plein d’anges qui volaient autour de nous
Cette nuit était magnifique

SONNY



Je suis du côté
Des tiroirs du salon
Des télés géantes des jeux démodés
Des bougies épuisées des photos souvenir
Des amplis électriques des consoles modernes
Des lampes colorées des tiroirs blanc hiver

RAPHAËL



Ce matin, j’ai une chose
Très importante à vous dire
Hier je crois que j’ai fait
Une petite bêtise
Mais vraiment petite
En fait il se trouve que …
bah j’ai poussé la souris
je l’ai poursuivie
puis elle s’est faite écraser
Miaou ??

PAUL



Le micro qui s’est cassé
La maison sale
Des chanteurs
Le chargeur des micros ne marche pas
Devant tout le monde
Je chante et je danse

nivaldo



Le pelage qui est taché
La cervelle périmée
Son canapé adoré
L’ennui des journées
De la télé à volonté
Je trouve que c’est un flemmard, mon chat

NATHAN



Le cheval qui est endormi
La passion qui m’envahit
Son allure est magnifique
La beauté des chevaux
De la noblesse
Je les adore j’aimerais qu’ils me parlent

LOONA



Ce matin, j’ai une chose
très importante à vous dire
J’ouvre officiellement 
l’entrée publique
dans ma salle
de jeux amusez-vous autant
que vous voulez

LÉO



Le noir en épaisseur, la lumière qui transperce,
La trahison d’un monde si froid.
Un cœur de glace, un feu d’espoir,
Le long chemin des pensées brouillées.
De la brume froide du petit matin,
Je reprends le chemin inversé

LÉNA



Ce matin, j’ai une chose
très importante à vous dire
Nous avons été accueillies par
le vent, la pluie, les cailloux, les feuilles mortes
Nous avons été accueillies par la nature
On se serre l’une contre l’autre quand 
on a peur on s’aide et on s’aime

KIARA



Je suis ce qu’on appelle
Un cahier de français
Si on écoute mes rêves
On entend ces mots
Utilise-moi
Écris sur moi
Gomme-moi
Tourne mes pages
Mais n’oublie pas le plus important
Applique-toi

KATHLEEN



Je suis ce qu’on appelle
Un maillot de foot
Si on écoute mes rêves
On entend ces mots
J’aimerais devenir
Très connu comme
la Tour Eiffel ou
la muraille de Chine
Mais n’oubliez pas le plus important
Je suis le maillot du FC Nantes

JULES



Je suis ce qu’on appelle
Un lit Zigouigoui
Si on écoute mes rêves
On entend ces mots
bonbon, guimauve, chocolat
et tout le tralala chaussure, manteau,
chaussette etc… lumière, bois bla, bla, bla
J’entends même des chausse-
pieds parler et le pire c’est l’échelle
Mais n’oubliez pas le plus important
C’est que je sois un lit Zigouigoui

JELILA



Je ne sais pas ce qui m’a pris
Je devais continuer mon travail
Je suis parti en courant
J’ai vu plein de choses étonnantes
Je me suis arrêté tout d’un coup
La vitre
était cassée
Alors je l’ai touchée
Plein de morceaux étaient perdus
Moi j’avais tout oublié
Tout s’était défait
À rire comme un fou perdu
dans le vide des pensées

JEANNE



Les traits sombres qui m’attirent
La nuance des couleurs
Son dégradé
La première réaction des adultes
De l’encre maladroite ?
J’aimerais savoir

JASMINE



Je ne sais pas ce qui m’a pris
Je devais la quitter
Je suis parti explorer la ville
J’ai vu d’autres chats et chiens
Je me suis arrêté quelques instants pour manger
Un chat m’a dit où
était la nourriture
Alors je l’ai écouté
Mais je me suis perdu
J’ai oublié
tous mes rêves mais je me suis mis
À rire comme un fou
Dans la forêt

INÈS



Je ne sais pas ce qui m’a pris
Je devais être folle de rage
Je suis partie du salon
J’ai vu derrière les rideaux un iguane
Je me suis arrêtée j’étais choquée
Là où l’iguane 
Était c’était sombre
Alors j’ai crié
J’ai tout perdu
J’ai tout oublié
J’étais défaite
À rire comme un cochon
Dans un délire

GARANCE



Je ne sais pas ce qui m’a pris
Je devais réciter ma poésie
Je suis parti de la classe
J’ai vu la directrice
Je me suis arrêté horrifié
Le regard mécontent de la directrice
était terrible
Alors j’ai couru
je me suis perdu
ma poésie était oubliée
et mes lacets étaient défaits
À rire comme un idiot je me suis fait repérer
Dans un profond désespoir

ESTHER



Je suis ce qu’on appelle
Une histoire sans fin
Si on écoute mes rêves
On entend ces mots
Car le bonheur n’a pas de fin
Car la joie de me lire non plus
Vous comprenez maintenant 
Pourquoi je vous rendrai toujours heureux
Mais n’oubliez pas le plus important
L’amour qu’on te donnera
Qui que tu sois

ERIN



Je suis ce qu’on appelle
Un chien
Si on écoute mes rêves
On entend ces mots
des croquettes, elles sont pour moi
de l’eau, j’ai vraiment soif
une balle, on me la lance
des caresses, j’en veux encore
dormir, je ronfle toujours
Mais n’oubliez pas le plus important
est le 5e vers que je vous ai dit

ÉMILE



Je suis du côté 
De la X Box 360
Du camembert qui pue
Des licornes magiques
De la 2e guerre mondiale
De Hollande
Du kebab
De Disneyland Paris
Des macaques
Des cancres

DENIS



Je suis ce qu’on appelle
Un monstre
Si on écoute mes rêves
On entend ces mots
j’aimerais m’envoler, cracher du
feu, dormir dans une grotte… Je
voudrais être gigantesque, être
plus terrifiant, changer de couleur…
Je voudrais être un vrai monstre
Mais n’oubliez pas le plus important
je ne suis qu’une petite poterie

CHLOÉ



Cette nuit,
Il s’est passé une drôle de chose
je me suis levée
dans la nuit j’ai marché
dans un volcan je suis tombée
mes crayons m’ont attachée
et le matin je me suis réveillée

CAMROWN



Cette nuit,
Il s’est passé une drôle de chose
Ma sœur s’est transformée en un ange
Elle s’est collée contre des barreaux magiques
qui la retenaient, une statue derrière elle
des fleurs rouges des fleurs roses brillant au soleil 

étincelant
Son regard perçant nous envoûte

bambou



Je ne sais pas ce qui m’a pris
Je devais aller manger
Je suis parti au resto
J’ai vu un homme étrange
Je me suis arrêté pour le fixer
L’homme m’a regardé, il
était sourd
Alors j’ai crié ça va mon vieux
j’ai perdu
j’ai oublié
j’ai défait
À rire comme un chien
Dans un rêve

ANATOLE



Le son du TGV qui frotte les rails
La vitesse du TGV
Sa puissance
Le cric crac des rails 
Des habitants montant dedans
De la joie et des pleurs dans le TGV
Je suis dedans et je lis mon livre tranquillement

ADÈLE


