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BEL ÀGE  
 
Ton regard pailleté vibre d’azur satin, 
Tu contemples ta sœur, l’enveloppent ses rêves, 
Darde l’onde câline auréolant son teint ; 
Sa grâce nous recouvre en ses joyeuses trêves, 
La tendresse frissonne aux soleils du matin. 
  
Son être suspendu navigue sur les grèves, 
Un languide soupir éclabousse l’arceau, 
Béat, ton frère songe, et ces minutes brèves 
Cisèleront nos yeux penchés sur le berceau. 
 
Mes chers petits, l’enfance heureuse, fuit, trépasse, 
Notre immuable amour vous sertit de son sceau ; 
Vos chants dans la maison embellissent l’espace. 
 
Deux ans ... L’infinitude éclaire le jardin, 
Vivons l’essentiel, s’éloigne un temps rapace. 
 
Ta prunelle pétille, à fleur d’azur satin. 
 Marie-France Moriaux  



ENFANCES 
 
  

O enfances dans lendemain 
  
Je connais des enfances bafouées 
Je connais des enfances perdues 
Je connais des enfances violées 
Je connais des enfances tristes 
Je connais des enfances battues 
  
Je connais toutes ces enfances mornes et blêmes 
Pour qui Enfances 
Riment avec souffrance. 
  
J'ai connu des enfances heureuses 
J'ai connu des enfances joyeuses 
J'ai connu des enfances mystérieuses 
J'ai connu des enfances chaleureuses 
J'ai connu des enfances tendresse. 
 
J'ai connu toutes ces enfances rieuses et pleines de sourires 
Pour qui Enfances 
Riment avec espérance. 
 
Je connais des Enfances 
Qui riment avec résilience 
Et pour qui la vie enfin recom-
mence. 
  
 
   Colette Laville Dereau 

LA CLASSE 
 
 

La danse des craies sur le tableau 
Forme une farandole de mots 
Pour une ribambelle de bambins 
Qui bientôt étudieront le latin. 

 
La plume plongée dans l’encrier 
Joue timidement avec les lettres 
Et laisse échapper un pâté 

Masquant généreusement une boulette. 
 

La cloche sonne, c’est l’heure de la récré. 
Précipitation et chahut, heure du salut 
Les garçons tentent un œil défendu 
Sous les jupes des filles – curiosité. 

 
Au nouveau tintement, point de tintamarre 
Les rangées de tabliers se forment, bien sages 

Personne ne manque à l’appel 
La classe reprend de plus belle. 
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l’enfant qui le tire 

 

Diane Descôteaux 
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UNE LANGUE ÉPHÉMÈRE 
 

 
Un koja et une vreuch broutaient sous un gros bra des fleurs vé et jo dans 
un champ ré. On entendait passer un crin et sur la route, la voiture de 
pice, non le momon des pice. Le koja voulait aller rejoindre d'autres ani-
maux loin dans un pays où il y a beaucoup de sé. Roroir ! dit-il à la 
vreuch, je mets ma charpe  et mon pacho et je vais retrouver la farge, le 
patame, le quet, les kil , le rous, la paterre et les rafan. J'en ai assez de cette 
pi qui tombe comme d'un zoir. La vreuch sous son pipi  regarde les ko, les 
chille  dans l'herbe, un pato sur une fleur et la grouille sur l'étang. Elle sait 
qu'elle va rentrer à la ferme retrouver la va, les ochon, les pin et les petits 
pessin. Elle donne au cheval pour son voyage, des pom, des pra, des m'ba. 
Mimi, dit-il, tu n'aurais pas aussi quelques pichs et une bouteille?... 
Rouhr... la mer... la vreuch  voudrait bien partir, elle, pour voir comment 
sont les posso, la peuv, la zuze, les toiles, les prac, le poco, la bé, le fin  et le 
quin… 
 
Texte de Paco, 22 mois (les verbes en moins : ils ne sont pas encore à sa 
disposition...)  
Traduction : 
 
Un cheval et une chèvre broutaient sous un gros arbre  des fleurs violettes 
et jaunes dans un champ carré. On entendait passer un train  et sur la 
route, la voiture de police, non, le camion des pompiers. Le cheval  voulait 
aller rejoindre d'autres animaux loin dans un pays où il y a beaucoup de 
soleil. Au revoir ! dit-il à la chèvre, je mets mon écharpe et mon chapeau  
et je vais retrouver la girafe, l'hippopotame, le perroquet  et les crocodiles, 
l'ours, la panthère et les éléphants. J'en ai assez de toute cette pluie qui 
tombe comme d'un arrosoir. La chèvre, sous son parapluie, regarde les 
escargots, les chenilles dans l'herbe, un papillon sur une fleur et la gre-
nouille sur l'étang. Elle sait qu'elle va rentrer à la ferme retrouver la vache, 
les cochons, les lapins et les petits poussins. Elle donne au cheval pour son 
voyage, des pommes, des poires et des bananes. Merci ! dit-il, tu n'aurais 
pas quelques chips aussi et une bouteille?  De l'eau... la mer... la chèvre 
voudrait bien partir, elle, pour voir comment sont tous ces animaux : les 
poissons, la pieuvre, la méduse, les étoiles de mer, les crabes, l'hippo-
campe, la baleine, le dauphin  et le requin...  
 

Danièle Sastre 

SUR  LES  MURS  DE  LA  CLASSE 
 
 

Que peut-il y avoir sur les murs de la classe ? 
Trop pâles quand vient le doux septembre, 
Ils se parent de couleurs avec autant de grâce 

Que nos prénoms inondent jouant avec les ombres. 
 

Déjà l’automne pointe le bout de son nez ! 
Nous dessinons des arbres en rêvant d’aventures 
Mais les feuilles virevoltent et tombent à nos pieds, 
C’est l’hiver qui s’annonce avec ses froidures. 

 
Pour réchauffer nos cœurs le bleu nous illumine 

Au milieu des oiseaux de Joan Miro, 
Il se marie alors avec l’encre de Chine, 

Pour nous donner bientôt les plus beaux des tableaux ! 
 

Et puis il y a la vie, la vie tout simplement, 
Le chat de la maîtresse qui pose pour la photo, 

Tous nos dessins de cœur qui lui disent doucement : 
On est bien dans la classe et ça c’est un cadeau ! 

 
Véronique  Habert  Gruat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arc-en-ciel d’hier 

Sous sa longue barbe grise 
Emerveillement 

 
Maria Torrelli 
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ENFANCE DEROBEE 
  
 

Tes yeux brillants, intelligents, 
Captent la lumière du soir, 
Et, comme deux soleils noirs, 
Eblouissent tous ceux, qui s’y mirent dedans. 
Je fixe ton regard, et le mien fasciné, 
Consent à s’abandonner 
A cet amour, si pur, impalpable, 
Ethéré, gracieux, 
Incristallisable: 
Suspendu entre nos cœurs radieux. 
 
Ton pied apprivoisé, 
Joue sur mes jambes croisées, 
Et ta main satinée dans la mienne repose. 
Mains nouées en caresses onctueuses, grisées, 
Egarées, bouleversées; 
Charmées par ce doux huis clos. 
Sur ta peau délicate 
Par les veines bleuies, 
Sur tes bajoues rebondies 
Douces sous le baiser, 
Sur ton visage alangui; 
Mes lèvres poursuivent leur course légère ,-avec hâte-. 
Par ton crâne rasé, tu ressembles à un petit bagnard, 
Condamné et écroué pour l’éternité; 
Par mon esprit hagard, 
Aliéné à perpétuité 
À ma tendresse exaspérée, insondable, 
Impérissable. 
Ton sourire douloureux m’a troublé, dévasté, 
Et grâce à lui, je deviens vainqueur et libre, 
C’est le pouvoir de notre amour… 
Quand mes yeux ont rencontré ton sourire, 
J’ai cessé immédiatement d’exister. 
-Petit bébé malade-, mémorisé en mon cœur pour toujours… 
T’offrir sur une toile, toutes les couleurs, tous les ors, 
Dessiner en urgence les rêves enfouis, les agripper, 
Avant que mes larmes diluées, et que le temps stoppé, 
-Net-, ne les anéantissent en un minéral silence. 
Vite! Enfermer le monde dehors, 
Et VIVRE car MORT s’avance, 
                                           -En avance-   

MÉMOIRE D'ENFANCE 
 
 

Dans un coin rose de ma mémoire, 
Des fillettes vont de la terre au ciel  

En sautant à cloche-pied   
Sur un jeu de marelle.   

  
Dans un coin rose de ma mémoire, 
Le prince charmant et la bergère, 
Enfermés dans le livre de contes, 
Esquissent un pas de danse.  

 
Dans un coin rose de ma mémoire, 
Les enfants volent comme les oiseaux, 
Traversent les jours en chantant, 
Découvrent les chemins du rêve. 

 
Dans un coin rose de ma mémoire, 
Une main lance un avion de papier,  

Un cerf volant me fixe de son œil jaune, 
Un train passe en sifflant. 

 
Dans un coin rose de ma mémoire, 

Chaque gage reçu est promesse de rires, 
Chaque partie perdue est chance de revanche, 
Chaque partie gagnée est signe de malice. 

   
Dans un coin rose de ma mémoire, 
Petit Poucet jongle avec des cailloux, 
Cendrillon aide Blanche Neige, 

Chaperon Rouge voyage sans bagage. 
 

Dans un coin rose de ma mémoire, 
Les nounours et les doudous 
Parlent le langage des hommes 

Et consolent des chagrins d'un soir.  
 
  

Micheline Boland 
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PROPOS SANS SUITE    
 

L’enfant, depuis son lit, ses tapis, ses coussins, 
Ne parle pas encore et ne saurait mentir. 
Ses gestes et ses pleurs expriment ses désirs, 
Son rêve inavoué, enthousiasme et dédains. 

 
Tu observes l’action, les regards, les soupirs, 
Les couleurs revêtues par les êtres humains, 

Gentil petit bonhomme – ah ! ah ! quel boute-en-train – 
Tu traverses, riant, la forêt de sourires. 

 
Pourtant, avec des mots, tu pourrais faire un monde 
De gaieté et d’amour, de bonté, de bonheur. 
Tu pourrais recréer, où nage le malheur, 

Un royaume de paix, en une immense ronde. 
 

Il suffirait d’un rien, que quelques mots inondent 
L’univers des humains en un bain de chaleur. 
Il suffirait d’un rien, d’écouter notre cœur, 

Notre sang bouillonnant et notre âme féconde. 
 
 

Marie-Agnès Brossard 

QUEL AVENIR ? 
 
 

Une cité maudite où rode le chômage, 
un père sans fierté, buveur et fainéant 

- ou qui l’est devenu – sous les yeux des enfants : 
Quel modèle affligeant ! Pour logis, une cage. 

 
Comme distraction, que de piètres images : 

la télévision et ses attrait bruyants 
une hypnotique vie aux songes trop brillants 
ou bien ne serinant que fureurs et carnages. 

 
Aucun isolement, le moindre bruit s’entend ; 

à ce régime-là, ce que cela sous-tend, 
la dépression suit ; l’argent est chose rare. 

 
Cerné par ce malheur, quel avenir rêver ? 
Lorsque que le vulgaire le dispute à l’ignare, 
et sa lucidité ne fait que l’accabler… 

 
 

                            Germaine Castro 
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Orage natal 

Les rires après les larmes 
Et vice-versa 

 
Maria Torrelli 
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Un, deux, trois… 
Tourne, tourne la corde 
Frappe le sol et claque l’air 
Sur une rengaine de vieilles comptines  
Qui, comme toutes les histoires  
Traversent le temps. 
Compte les tours, mais garde  
Ton sourire 
Qui efface les chagrins… 
Le bonheur est un rayon de soleil 
Qui s’envole avec le vent. 
La joie est une étoile dans la nuit 
Que le jour vient effacer. 
L’espérance est une goutte d’or 
Qui se dépose dans ton cœur 
Comme un nuage qui traverse le désert. 
L’Amour est ce qui reste toujours 
Sans rime et sans raison  
Au jardin secret et bien gardé de ton âme… 
Un, deux, trois… 
 
Cécile Meyer Gavillet 

TROCS EN TOUS GENRES 
 

 
Propose bicross rutilant 
Poignée de vitesses au guidon 
Contre lot de bicyclettes rouillées 
Années cinquante 
Avec parfum de violettes des robes 
Qui les enfourchèrent  
Et lettre d’amour oubliée sur 
Le porte-bagage  
 
Donne maison de quartier  
Avec tous conforts dominicaux 
Contre solide charpente 
En coquille de bateau 
Pour reconstruire la maison 
Qui entendit les premiers cris  
De mon défunt grand-père  
 
Prêt, (qui l’aurait cru ?) 
A laisser œuvres complètes de Rimbaud 
Edition reliure dorée 
-Marque page en double liseré- 
A toute personne souhaitant m’offrir 
Son sourire 
Juste le temps qui reste à vivre 
 
Cherche déchetterie    pour fauteuil roulant    
Cause course dans ciel d’été 
Hors des sentiers lunaires 
Avec vue périphérique sur le bord d’un nuage            
                        
Folie ultime d’un jeu d’enfant 
Troquerais passé plus ou moins trouble 
Pour ambitions de jeunesse sans tâche 
Et couleurs du monde à rafraîchir d’urgence 
 
 
 

Autoportrait 
Louise 

Alain Jacquier 
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J. M.  Bollinger  



L’ENFANT MISERE 
 

 
Avec au fond des yeux tout le malheur du monde, 
Dans un geste craintif, elle me tend la main. 
Les palpitants espoirs du petit être humain 

Savent toucher mon cœur par leur timide ronde. 
 

Aussitôt je m’arrête et regarde l’enfant : 
Comment lui dire non, le pourriez-vous vous-même 
Devant une fillette où tout n’est que carême, 
En recevant, saisi, son sourire émouvant ? 

 
Alors d’un geste doux, tandis que davantage 
Elle avance vers moi son visage pâlot, 

Je mets dans sa menotte ouverte, sans un mot, 
Tout ce que peut donner ma richesse en partage. 

 
Las, je n’ai pas grand chose et pour mon lendemain 
Je devrai me priver ; mais à l’instant qu’importe 

Puisque l’enfant misère un peu d’amour m’apporte : 
En ce jour de Noël… elle embrasse ma main ! 

 
 

Johanne Hauber-Bieth  
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COEUR EN SANG  
    
 

Mes yeux se voilent et pleurent sur l’oreiller,  
Cachés par la dureté du sombre tissu carré.  
Les rêves s’y échouent comme des revers,  
En crispations déchirantes qui m’enserrent.  
Compagnons, les larmes roulent, protectrices  
Car enfant, je fuis pas à pas mes cicatrices.  

 
La nuit est douce. Elle m’offre une âme.  

Dehors, il manque les couleurs, les flammes,  
La musique, les sens, l’odeur, les reflets,  

Ces plaisirs qui s’offrent comme un bouquet.  
Dans l’obscurité, les émotions se mélangent  
Et enferment, voire brisent mon cœur étrange.  

 
Mes yeux se voilent et pleurent sur l’oreiller,  
Cachés par la dureté du sombre tissu carré.  
Les souffrances renaissent à chaque révolte  
Implacables, dans une douleur qui virevolte.  
Depuis le début, elles forment un large édifice  
Qui maquille confusément ma persécutrice.  

 
La nuit est douce. Elle m’offre l’étincelle,  
Une étreinte qui se déguise en sentinelle.  
Tout me reviens, mon enfance, mon passé,  
Comme des rendez-vous uniques enchevêtrés.  
Chaque entrevue intensifie le supplice  
Car enfant, je fuis pas à pas mes cicatrices 



NOS ÉCOLIERS 
 
 

Dans les recoins 
de nos matins 

les yeux de nos écoliers se vident 
des rêves. Remplis de sommeil 

à quand le soleil ? 
 

Somnambules, ils marchent et leurs regards 
s'arrêtent aux frontières des devoirs. 

Incertains, ils endurent. 
A quand l'aventure ? 

 
Ils s'en vont en trébuchant sur les trottoirs, 

bateaux ivres 
mal assurés du savoir 
gavés de livres : 

violence et mensonges. 
Où sont leurs songes ? 

 
Innocents, ils attendent que l'éclatante aurore 
dissipe les ténèbres qui les entourent dehors. 

 
Espérance : la vie entrebâille une porte. 

La vie sera-t-elle la plus forte ? 
 
 
 

Eunice Vouillot  
Rêvasseries  

 
 

Mes yeux se voilent et pleurent sur l’oreiller,  
Cachés par la dureté du sombre tissu carré.  
Mon cœur s’acharne à battre sans contrôle  
Comme une grille qui m’enferme et m’isole.  
Orphelin, abonné permanent à l’abandon  
Je n’existe pour personne. J’ai mal au fond.  

 
La nuit est douce. Elle m’offre le réconfort,  
Rassurant par la clarté précise de son décor.  
En écho, les larmes deviennent des armes  

Pour un devenir où le vide brûle ses charmes.  
L’inquiétude et l’absence en forment le fond  
Et leurs sens futiles s’éteignent moribonds.  

 
Mes yeux se voilent et pleurent sur l’oreiller,  
Cachés par la fermeté du sombre tissu carré.  
Mais le noir offre ses promesses inoubliables  
Et s’interposent contre une solitude explicable.  
Mon cœur se gonfle, prêt à renaître, complice  
Car enfant, je fuis pas à pas mes cicatrices.  

 
Pascal Ronzon 
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NOËL, NOËL 
 
 

Il est né le Divin Enfant 
Dans sa case, son bidonville ou sa triste banlieue. 

Il grelotte l’enfant, 
Désarmé, affamé, démuni. 

Maman est là. 
Elle t’aime, elle te protège. 
Mais l’Amour n’est pas tout, 
L’Amour ne suffit pas. 

Toi l’agneau innocent au sourire confiant 
Tu entres dans un monde cruel. 

Pauvre petit bonhomme, ta vie est sans futur. 
Famine, Maladie, Guerre ou Indifférence 
Sont les fléaux qui règnent sur la terre. 

Si fragile, tu subis, 
Sans l’avoir désiré, les affres de l’agonie. 

Dans ta brève existence, tu n’auras donc connu 
Que les quelques instants de bonheur partagé 

Dans les bras de ta mère qui pleure pour ta survie. 
 

Il est mort l’Enfant maudit. 
Que son Dieu l’accueille en son Paradis ! 

 
 
 

Marcelle Betbeder 
 

  
- Selon l'Unicef plus d'un milliard d'enfants, soit plus de la moitié 
des enfants dans le monde souffrent de privations extrêmes liées à la 
pauvreté, à la guerre et au sida. 
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AUX LARMES DE L’ENFANT GUERRIER 
 

 

 

Pour les canons voleurs de joie 
Et les parents semeurs de lois 
Sur le sol fatigué de sang versé 
Cœur  d’enfance martyrisée 
Espérance porteuse de croix 
 
Et sur le temps qui les foudroie 
Sourires sans méfiance je vois 
Aux frontières d’esprit apaisé 
 
Pour les canons voleurs de joie 
 
Au reflet des pages du droit 
Adulte n’est pas un exploit 
Pour ton âme trop dirigée 
Sur la peinture des barbelés 
Je peux décliner Toi et Moi 
 
Pour les canons voleurs de joie 
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MON BATEAU 
 

 
 
Ma petite tartane à voile magenta 

Prend le large, cap sur Terra Incognita,  
Par-delà les lis d’eau, rets de tiges mêlées. 

 
Dans son sillage, un fil que je dévide au bord  

Du plan d’eau. Peu m’importe ! Un canon de tribord 
Touche un galion plein de gemmes ciselées. 

 
Je me présente : Achab, chasseur de cachalots. 
N’est-ce-là Moby Dick, ce carpeau sur les flots ? 

Je suis Colomb, Surcouf, commandant, simple mousse… 
 

Les regards enfantins, dans un prompt mouvement, 
Se posent envieux sur un joyau, gréement, 

Qu’un père et son gamin délivrent de sa housse. 
 

« Fils ! Sens-tu ce bon vent, vif comme la mousson ? 
Réglons barre et voilure. Ainsi fait, mon garçon, 
Ton bout à l’étambot ne sert plus : Tu l’enlèves ! » 

 
Un grain perd le clipper au centre du bassin… 
Mon esquif est saisi, jeté comme un grappin.  

Pour sauver le trois-mâts, on  brise tous mes rêves. 
 
 
 

 
                                        Pierre Bernard 
 

 PREMIER JOUR 
 

 

Premier cri 
Premier visage qui s’est penché sur moi 
Première caresse de ta main 
Première soif, apaisée sur la peau satinée de ton sein 
Première gorgée de lait, première coulée de miel, 
Première faim, premier plaisir, premier parfum 
Première matinée au berceau de tes bras 
Première soirée sous ton regard veillant bien 
Première nuit, tiédeur d’un corps près de  ton nouveau-né 
Tes premières paroles,  doucement murmurées… 
 

Mes premiers sons articulés 
Mes premières syllabes babillées 
Mes premières onomatopées 
Mes premiers mots seront  pour toi 
Ma…man. 
 

Marie-Noëlle Hôpital 

 

 

 

 

 

Photo : Alexia Coquin 
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Monique Mérabet 



ETRE "CAPABLE D’ENFANCE" 
 
Etre « capable d’enfance » 
Sur le livre de sa vie 
C’est une rose d’abondance 
Pour un regret qui s’ écrit. 
 
Etre « capable d’enfance » 
Sur le fil du temps qui court 
C’est une rose d’ innocence 
Pour « aimer » au fil des jours 
 
Etre « capable d’enfance » 
Sur  un amour qui se fane  
C’est une rose d’élégance 
Qui refleurit dans son âme. 
 
Etre « capable d’enfance » 
Sur une belle histoire d’amour 
C’est une rose d’espérance 
Pour terminer le parcours. 
 
Etre « capable d’enfance » 
Jusqu’au jour du grand départ 
C’est une rose d’excellence 
Pour être habiter d’espoir. 
 
 
Etre «capable d’enfance » 
C’est pour l’Homme, au sein des âges 
…sur les roses du silence… 
Laisser un tendre héritage. 
 

Marie David 

ENFANCE 
 
 
 

Dans l'enchanteur jardin de mon enfance, 
S'étalait un parterre de fleurs mélangées, 
De roses, de pivoines et aussi de pervenches, 
Exhalant leurs parfums dans mon âme apaisée. 

 
De voluptueuses tulipes, de hautes marguerites, 
Des jacinthes et des hortensias, si bleus, 
D'odorantes violettes, fragiles et si petites, 

Des pâquerettes fermées dans les matins frileux. 
 

Il y avait aussi une fraîche fontaine, 
Dans un coin, tout près des mûriers, 

Les enfants couraient autour à perdre haleine, 
Et se penchaient sur l'eau pour se désaltérer. 

 
Et dans l'ombre d'une verte tonnelle, 
Sous un lit de feuillages et de raisins, 
Que l'on dégustait ainsi que du miel, 
Les soirs passaient, calmes et sereins. 

 
Mais parfois on racontait d'inquiétantes histoires, 
De délirantes apparitions de blancs fantômes, 
D'ombres qui courent dans les couloirs, 
Et vous pouvez croire que nous, les mômes, 
C'était la peur, d'entrer dans la maison noire... 

 
Où est le bonheur, sinon dans l'enfance, 
Où sont partis ces moments éphémères, 
Lorsque les joies viennent en abondance, 
Laissant dans les cœurs un souvenir amer… 

 
            

            Christian Blanchard  
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LA MAGIE DE L'ENFANCE 

    
Sous un cocotier 
Sous un bananier 
L'enfant dépose 
Son fardeau 
Il se repose 
C'est ici le pays magique 
 
Sous un cocotier 
Sous un bananier 
L'enfant fait le voeu 
D'être heureux 
Tout le temps 
C'est maintenant l'heure magique 
 
Sous un cocotier 
Sous un bananier 
L'enfant apprend 
A s'éprendre 
Des mots tendres 
C'est l'étonnement magique 
 
Sous un cocotier 
Sous un bananier 
L'enfant écoute le vent 
Parler souvent de l'avenir 
C'est troublant le sourire magique 
 
Sous un cocotier 
Sous un bananier 
L'enfant contemple 
Le ciel pervenche 
C'est le temps du printemps 
C'est magique 

 

Marie-Odile Bodenheimer 



LES ENFANTS DE LA PLUIE 

 

Enfant des gouttes de pluie 
Des mains rondelettes et courageuses 

Abreuve rouge mon cœur de la lumière de ton océan frissonnant d’a-
mour  

Enfant des nuages 
Des nuages des cieux 

Enfant qui s’offre bleu entièrement aux paupières arides 
Aux poings fermés d’os blanchis 
Tu es devenu la vie dans mon cœur 
De l’orge compressée et du houblon 
Tu es la source de floraison en espoir 
Montre jaune le lit au milieu des galets 
Enfant de la liberté des vagues écumeuses  

Enfant au goût de sel d’avenir 
Je  m’envole blanc vers ta couche, moi aussi 
Afin que je puisse me couvrir de tes nuages 
M’endormir magenta dans l’azur des yeux  
Au milieu de tes prières et des croix en bras 

 
Thierry Batt 

 
 
Ce matin est arrivé un bébé 
Une vie vient de commencer 
Un tout petit homme est né 
Son regard croisa le mien 
Il avait l’air bien 
Il voulait se faire cajoler 
Il voulait être aimé 
Malgré sa fragilité 
 
Dans quelques années 
En toute amitié 
Il grandira avec frères et sœurs 
Qu’il portera dans son cœur 
En suivant les traces de son père 
Curieux vaillant et serviable 
Il aura le cœur de sa mère 
Généreux bon et tendre 
 
 
 

Texte et dessin de 
Rose G. Lévesque 

Tous ils formeront une famille 
Vivront les uns pour les autres 
Il ne demandera qu’à grandir 
Pour un bel avenir. 
Les liens de la famille 
Il n’y a rien de pareil 
Je vous donne un conseil 
Soyez près de votre famille. 

NOUVEAU NÉ 
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Monique Mérabet 



Un jour d’égarement, 
le soleil tomba dans l’océan 
et, sur un oursin se piquant, 
pris de tremblements, 
se laissa prendre par le courant 
sur une vague le berçant, 
clopin-clopant. 
Et maintenant, 
d’un poisson à l’autre rebondissant, 
dans un camaïeu de vif-argent 
il est devenu diamant 
à l’invite d’un merlan. 
Alors, très lentement, 
il se met à voguer fièrement 
avec ses pointes toutes en brillants. 
Un matin, au gré du vent, 
il arrive jusqu’en Orient, 
là où le ciel est vêtu de blanc 
presque tout l’an. 

Lançant des éclats étincelants, 
le soleil devenu diamant 
part se reposer sur un îlot assez grand 
puis, longuement, 
s’admire dans les reflets du printemps. 
Passe par là un goéland 
qui, attiré par ce caillou resplendissant, 
l’attrape de son bec puissant 
tout en se disant : 
« Pour plaire à madame goéland, 
je m’en vais faire le galant 
et mettre autour de son cou ce présent, 
ce beau diamant. » 
Et c’est ainsi que les yeux des enfants, 
quand ils regardent le ciel par beau 
temps, 
voient voler un oiseau les émerveillant. 
 

Brigitte Briatte 

SOLEIL DIAMANT 
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L’ENFANCE 

 

Enfants! vous l'aube de la vie 
Vos yeux sont remplis de douceur. 
Si vite sont apaisés vos pleurs. 

Vous regardez le monde sans mépris. 
 

Petit corps en sourire et candeur, 
Les premiers mots mal prononcés. 
Cette larme que l'on fait couler, 
Avec regrets nous traverse le cœur 

 
Retourner vers cette enfance, 

Et s'imprégner de cette innocence. 
L'enfant est la flamme de nos jours; 

 
Qui éclaire l'ombre de nôtre âme. 
Léguons-leur tendresse et amour 
Pour cette joie qui nous pâme.     

 

Joseph Sterle 

Puis on grandit, on croit que l’on devient adulte 
Envers nos grands parents s’est estompé le culte. 
Mais tout à coup, on se rappelle d’une expression 
Qui ressort, on le croit de notre imagination, 
 
Et là, effet magique, on retrouve tous les mots 
D’une histoire qui a plus de quarante ans ! 
Racontée jadis par nos grands parents ! 
Le temps s’arrête et on se remet dans la peau 
 
D’un enfant de huit ans qui écoute avec attention 
La voix du papi ou de la mamie, quelle émotion ! 
 

 
Robert Moschini 

deux ans aujourd'hui 
elle lèche la vitre 
sa première neige 

 
Monique Mérabet 



ENFANCES 
 
 
 

Ô comme je voudrais garder mon cœur d’enfant ! 
Aller de par la France, toujours m’émerveillant… 
La fleur dans le fossé ou l’oiseau dans le ciel, 
la beauté éthérée d’un lever de soleil.. 

Retrouver dans mon cœur, dans mes yeux, dans ma vie, 
cette simplicité qu’enfants, je vous envie. 
D’une nouvelle fleur caresser le pétale, 
respirer le parfum que chaque rose exhale. 
Jouer avec le chat, voir gambader le chien, 

et m’amuser pour tout, et pleurer pour un rien… 
Savoir tout partager, et offrir sans regrets 
ce que j’ai, ce que j’aime, et oser partager… 

Pauvres de nous, les grands, comme nous avons tort 
de briser, chez l ‘enfant, cette source au trésors ! 
C’est nous qui apprenons aux âmes juvéniles 

à traverser la vie d’une façon servile. 
«on ne fait rien pour rien. Bats-toi, protège-toi ! 
Et garde tes affaires : tes jouets sont à toi. 
Si tu les prêtes ainsi, on va te les casser ; 
Que te restera-t-il, alors pour t’amuser ? » 

Et tant de bons conseils, tant de belles sentences 
qui flétrissent en eux la fraîcheur de l’enfance. 

Respectons-les toujours : ils sont plus grands que nous, 
Ils nous montrent comment ne pas vivre à genoux ! 

 
 

Jacky Questel 

 

LES GRANDS PARENTS 
 
 
 
Quand on parle de nos grands parents 
En souvenir des jours où l’on était enfant 
C’est toujours avec un pincement au cœur 
Car ils nous ont apporté le vrai bonheur, 
 
Le bonheur est fait de choses simples comme l’amour 
Les grands parents savent le donner sans détour 
A leurs petits enfants avec beaucoup de patience 
On grandit en gardant le goût de l’enfance 
 
Car il n’est nullement besoin 
D’aller chercher l’amour bien loin 
Il suffit de penser à eux qui nous ont tant aimés 
Pour savoir que le but de la vie c’est d’aimer. 
 
Car les grands parents comprennent tout 
Mieux que les parents qui cherchent à nous élever 
Les papis et les mamies savent tout 
Mieux que les instituteurs et les grands diplômés 
 
Puis un jour ils nous quittent sans faire de bruit 
En se disant l’arbre meurt mais il reste les fruits 
Il y a tout à coup un grand vide 
Les petits enfants se retrouvent sans guide 
 
Combien de fois ai-je demandé quand j’étais enfant 
« Mamie raconte moi une belle histoire » 
Et là, elle avait toujours le répondant : 
« Ferme les yeux, écoute, il faut y croire » 
 
 

 
…/... 
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PETITE ENFANCE 
 
 
On se souvient toujours de sa petite enfance,      
Des douloureux instants, de ceux où l'on est seul, 
La peur et tout l'effroi de la désespérance,   
Le vide ou l'abandon, l'être cher au linceul. 
 
Lorsque le temps voleur nous laisse sans défense,   
On se souvient toujours de sa petite enfance, 
D'un regard lumineux éclairant le berceau, 
De ces larmes d'amour coulant vers le ruisseau. 
 
Malheur à tout jamais sur qui commet l'offense 
De ternir une rose ou d'éteindre l'éclat, 
On se souvient toujours de sa petite enfance, 
La rancœur, sans remords, écrase un cancrelat. 
 
Pourtant, merci la vie, elle offre encor sa chance 
A l'âme qui recherche et trouve le frisson 
Dans les jeux du passé, les mots d'une chanson, 
On se souvient toujours de sa petite enfance ! 
 
 
Dominique Simonet  

 
 
 

UN ENFANT 
 
 
Une bouffée de lune 
Dans ta chevelure brune 
Une goutte de miel 
Au fond de tes prunelles 
Un petit bout de nez fin 
Comme graine de raisin 
Des lèvres de cerise écrasée 
Tes quenottes de perle nacrée. 
Nul besoin de pastel, de pinceau 
Un visage d’enfant avec quelques mots. 
Voila ce que j’ai fait 
Voila ce que tu étais 
Je t’ai tant désirée 
Je t’ai tant aimée 
Je t’ai tellement voulue 
Trop tôt, je t’ai perdue. 

 
 

Jacqueline Farineau  
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je ne pleure tant 

cette jeunesse en allée 

que la tienne, enfant 

 

Diane Descôteaux 
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E N F A N C E 

 
Dans sa cadence 
Glisse l'enfance ; 

Elle résonne en récital 
Sur la jeune âme de cristal. 

 
Parfois nuages, 
Souvent mirages 

Vont jalonner chaque saison, 
Imprimant ardeur ou raison. 

 
Toute la vie, 
Triste ou ravie, 

L'enfance reste au fond du cœur, 
Comme une épine... ou une fleur... 

 
 

Liliane Codant 



SLAM & RAP de l'enfance 
 
 
Avant             la puberté 
Il y a les dessins        animés 
Au lieu                     de rêver 
Il faut               penser 
À la            jeunesse 
Dès demain - des deux mains 
Et pas             des deux pieds 
Et non             mentir 
Il faut                     découvrir 
Et          s'épanouir 
Il faut jouer          facilement 
Et pas    nerveusement 
Et                     méchamment 
Avant            la puberté 
Il y a           l'enfance 
 
RAP & SLAM       pour dire 
La joie           et la colère 
Trouver                     sa voie 
Avec              sa voix 
 
Avant la puberté il y a... 
 

Elliot Spengler, 11 ans 
 

INNOCENCE 
 
 

De jeunes formes à la chair éclatante de douceur 
dansaient nues dans le parc haut en couleur 
du château de l’innocence sous l’œil charmeur 
des oiseaux jouant en chœur l’air du bonheur. 

 
 

Leur chevelure d’or aux reflets gorgés de soleil 
brillait à l’apogée des charmes sans pareil 
d’une amoureuse dont le vif éclat émerveille 
les artistes illuminés par le naturel en éveil. 

 
 

De délicates gouttes de rosée au destin éphémère 
s’envolaient de l’aube voilée des premières 
heures du jour pour assouvir la soif légère 

des corps en mouvement consacrés à la lumière. 
 
 
 

Leur allure d’enfants évoluant en pleine liberté 
séduisait le monde réel des adultes enchaînés 
aux lois de l’existence commune des sociétés 
unies par le même désir d’imposer leurs vérités. 

 
  

Caro. L 
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débris de coquillages que c'est joli 
par leurs yeux d'enfant  Monique Mérabet 


