
La chanson du rayon de lune 

 

Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune. 

Sais-tu d'où je viens ? Regarde là-haut. 

Ma mère est brillante, et la nuit est brune. 

Je rampe sous l'arbre et glisse sur l'eau ; 

Je m'étends sur l'herbe et cours sur la dune ; 

Je grimpe au mur noir, au tronc du bouleau, 

Comme un maraudeur qui cherche fortune. 

Je n'ai jamais froid ; je n'ai jamais chaud.  

[…] 

Guy de Maupassant 



Ecoute 

 

Ecoute les bruits de la nuit 
Derrière les fenêtres closes. 

On dirait que c'est peu de choses, 
Un pas s'en vient, un pas s'enfuit. 

 
Le dernier autobus qui passe, 

Quelqu'un qui chante quelque part, 
Un avion au fond de l'espace, 
Un voisin qui rentre bien tard. 

 
Un chien aboie. Un matou miaule, 

On entend glisser un vélo. 
La nuit est pleine de paroles 

Qui viennent de l'air et de l'eau. 

 
PIERRE GAMARRA  



Le ver luisant 

Ver luisant tu luis à minuit, 
Tu t’allumes sous les étoiles 

Et, quand tout dort, tu t’introduis 
Dans la lune et ronge sa moelle. 

La lune, nid des vers luisants, 
Dans le ciel continue sa route. 

Elle sème sur les enfants, 
Sur tous les beaux enfants dormant, 

Rêve sur rêve, goutte à goutte. 

 

Robert Desnos 



Berceuse iroquoise 

 

Ani couni chaouani 

Ani couni chaouani 

Awawa bicana caïna 

Awawa bicana caïna 

éiaouni bissini 

éiaouni bissini 

 

 

 



Le loir dort 

Comme un loir 

Le chat 

Comme un pacha 

Le cobaye 

Bâille, bâille 

 

Mais le moustique 

Est insomniaque 

Il pique, pique: 

Vite, une claque! 

 

 

 



Le rêve de la lune 

Si la lune brille 
Quand tu dors, 
C’est pour planter 
Des milliers de soleils pour demain. 

Si tout devient silence 
Quand tu dors, 
C’est pour préparer 
Le chant des milliers d’oiseaux 
Et dorer les ailes des libellules. 

Si la lune tombe dans tes bras 
Quand tu dors, 
C’est pour rêver avec toi 
Des milliers d’étoiles. 

(Marie Botturi) 

 



Je n’ai pas de réveil 
 

Je n’ai pas de réveil 
Sur ma table de nuit 
Et pourtant, je m’éveille 
Dès que le matin luit. 
 
Avant d’ouvrir les yeux, 
Je sais s’il fait soleil 
Et si le ciel est bleu 
Ou moins bleu que la veille. 
 
Je n’ai pas de réveil 
Sur ma table de nuit 
Mais j’ai dans les oreilles 
Mieux qu’une sonnerie. 
 
J’ai tant de chants d’oiseaux, 
Le matin, dans mon être, 
Que mon cœur fait le beau 
Quand j’ouvre la fenêtre. 
 

Pierre Coran 
 



Faux réveil 
 

Une nuit plie la tente. 
  Une poule chante. 
    Un coq a pondu. 
 
L’horloge est en cendres. 
  L’école est à vendre. 
    L’auto a fondu. 
 
Au calendrier, 
  Le 30 février. 
 

Pierre Coran 
 

 



Vite à l’école 
 

Allez, on se lève! 
Dit la maman chêne 
À son jeune gland. 
 
C’est le mois d’avril, 
La forêt fourmille 
Et sent le printemps. 
 
Cours vite à l’école 
De monsieur Eole, 
Le maître du vent. 
 
Et surtout sois sage, 
Apprends bien les pages 
Des quatre saisons. 

 
Gérard Bochelier. 

 

 


