
REVE D'ENFANT   (F.Bardet)

La nuit je rêve , je rêve  que je vole très très haut dans le ciel
Que c'est beau, ho je vois ma maison, elle est si petite, si belle et si fleurie… et là mais oui c'est mon école,  
ils me disent bonjour : coucou les copains les copines !!… Et si je me rapproche, écoutez ce sont les cloches 
de l'église de mon village… Et tous ces gens ... ça parle, ça rit, ça chante, ho il y en a même qui dansent... 
D'ici ils ressemblent à de toutes petites fourmis, c'est rigolo, il y en a partout …Je vole, je me sens libre, 
heureuse, légère… 

Je monte je descends, je vais à gauche, à droite,  et quand je suis fatiguée, et bien je me pose sur ce nuage, 
oui ce nuage le même que l'on regarde  dans la classe quand on lève les yeux, menton sur la main et crayon 
aux lèvres.

Je vole, je ne pense plus à rien, je me laisse porter au grès du vent, je domine collines et montagnes comme 
un aigle royal,  je survole  plaines et  vallées, ici et  là des vaches, un troupeau de moutons, je traverse même  
les océans et me laisse bercer par le doux chant des baleines, plus rien  non plus rien ne peut m’arrêter…

Enfin, Si ! Me réveiller ! Quand je  me réveille tout est terminé. Télé ou radio,  internet ou  journaux…, oui 
oui on a tout ça à la maison, papa dit que c'est important de savoir ce qu'il se passe dans le monde. Parfois 
j'écoute et je regarde de loin, j'essaie de comprendre mais c'est compliqué… Des gens se battent, des enfants 
ont faim, des animaux sont abandonnés, des rivières sont polluées,  et dans les villes on a du mal à 
respirer… Ah non!!! moi je ne veux pas ça dans mes rêves, je veux  pouvoir voler, toujours voler, libre de 
jouer, de danser,  de penser, de respirer, de rêver ... 
 

La vie c'est dur me dit papa mais c'est tellement beau !!! Il me dit que j'ai la chance tous les matins  
d'apprendre à l école,  jouer avec les copains, manger quand j'ai faim… et que je comprendrai mieux tout ça  
quand je serai plus grande.

J'ai dit à  papa d'éteindre la télé et de venir avec moi dès que la nuit tombe, quand dehors les étoiles brillent 
et le silence s'installe. Je vais l'emmener  tout là haut et lui montrer  ce monde, celui de mon rêve. Et on va 
inviter tous les enfants, les papas et les mamans, les papis et mamies de la terre  à rêver avec nous … 

                              Do                                  Rém                      Sol                    Do

                              Là haut dans les airs, vers les étoiles du ciel
                              Do                                         Rém              Sol                           Do

J'ouvre grand mes ailes, je vole vers le soleil
                               Do7                                  Fa            Sol7                                Mim

Entrez dans mon rêve, la porte est grande ouverte
                              Lam                       Rém                             Sol                Do

Entrez sans frapper le rêve a commencé

                                          
                               
     Là haut dans les airs, vers les étoiles du ciel

  On ouvre  grand les ailes,  on vole vers le soleil                  
   Entrez dans nos rêves, la porte est grande ouverte             
     Entrez sans frapper le rêve a commencé


