
A la manière de Dominique Cagnard 

 

Quand le bébé est sorti du ventre de sa mère 

Il était si fragile mais si mignon 

J’ai regardé ma famille autour de moi 

Tous avaient le sourire 

Anonyme 

 

Elle était là 

Parmi les autres 

Je suis allée vers elle 

Et elle m’a reconnue 

Comme si on se connaissait déjà 

Victoria 

 

Je me souviens quand je partais en vacances 

Le train grondait sur les rails 

Mon petit sac à dos à la main 

Je rentre dans le train 

Et je vois la campagne défiler 

Le temps passe vite et la vie défile 

Comme un train 

Camille 

 

Une arrivée heureuse 

Je me rappelle à peine petite 

Ces petits yeux comme maquillés 

Un petit museau rose et noir 



La queue qui remuait 

Sans savoir où aller 

Elle était perdue 

Solenn 

 

Le sable s’échappe du désert 

La Tunisie n’a plus de i 

Les dromadaires s’en vont comme un souvenir s’efface 

Une paillette brille, 

La musique arrive 

Et les notes glissent dans la voix des chanteuses orientales 

Les personnes accourent comme des dromadaires sauvages 

Le désert est là pour écouter les chanteuses à la place du vent 

Qui souffle, souffle jusqu’à effacer le souvenir de ce voyage 

Anonyme 

 

Que ce soit la mer ou les vestiges anciens 

Ce pays est toujours aussi beau aujourd’hui qu’à l’époque des dieux de l’Olympe 

L’été à 40 degrés 

L’hiver à 20 degrés 

C’est là-bas qu’il faut aller 

Pour se réchauffer 

Anonyme 

 

Je me rappelle de ma plongée sous-marine 

En Espagne, du sable blanc, des récifs de corail 

Les poissons multicolores 

Je me rappelle que c’était merveilleux 



Raphaël 

 

L’odeur de la mer salée 

Qui pique le nez 

L’amour des vacances et de la famille 

Le parquet craque et la tapisserie se décolle 

Le silence de la joie envahit les esprits 

Clara 

 

A sa naissance 

Je dormais 

Sa grande présence 

Me réjouissait 

J’aurais aimé 

Etre avec lui 

Pour lui parler 

Toute la nuit 

Déjà petite 

J’en rêvais d’un 

Et lui hérite 

De tous nos biens 

Un petit frère 

Comme un diamant 

Comme une mer 

Ou un parent 

Jeanne 

 

 



La Tunisie est un rêve 

Que j’ai vécu une semaine 

Que j’ai vécu dans une piscine 

Un rêve qui s’est fini d’un jour à l’autre 

Léonard 

 

Le murmure de la rivière 

Sous le soleil d’été 

Une épaisse couche de mousse sous laquelle pullulent les poissons 

Cet homme au visage triste 

Pêchant carpes et gardons 

Se disant qu’entre fleurs et arbres 

Il trouvera un jour le bonheur de l’amour 

Sans discrimination ni solitude 

Guilhem 

 

Je me rappelle un jour heureux 

En vacances sous les cocotiers 

Enfoui dans le sable 

Les noix de coco me parlent 

La mer clapote sur le sable 

On entend les bateaux naviguer 

Et les marins crier 

Alexandre 

 

 


