
  

Par un soir d'automne, j'irai dans la ville,
Je me baladerai sur les trottoirs,

Rêveur, je serai même sans le vouloir,
Assis au cœur de ces civils.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien
Mais je continuerai c'est certain,

Et j'irai loin, de tous ces magasins,
Par un autre chemin, monotone, comme ces citadins.

  Sensation

Eva



  

Par un jour d'été

   Par un jour d'été j'irai en bord de mer

Baignée par les eaux fraîches,

Rêveuse, je sentirai le bonheur dans l'air

Avec mon vélo, je foncerai comme une flèche.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:

Mais je serai transportée par l'euphorie,

Et j'irai vite, très vite et je me sentirai bien.

Par le soleil,- ravie comme endormie dans mon lit.

Émeline



  

Par  un matin d'hiver, j'irai dans les bois                                     

Cueillir des fougères , du houx et des branches de sapin

Rêveuse , je décorerai ma maison pour NOËL

Je mettrai la décoration sur ma cheminée en pierre

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:

Mais tout se passera bien pour le soir de NOËL

Et j'irai allumer le feu pour réchauffer la pièce

Par un temps frisquet comme en Alaska.

Méline



  

Par un soir d’automne, j’irai sur ma colline

Contempler la beauté de ce qu’on voit en bas

Rêveur, j’admirerai les champs et les prés

Les villages, les villes, les rues et les bois

Je ne parlerai pas je ne penserai rien

Mais la beauté de ce soleil couchant me montera dans l’âme

Et j’irai au pied du petit arbre rouge

Par delà des herbes, heureux comme avec mon frère avant.   Eve



  

La Forêt 
Par un matin d'automne ensoleillé,j'irai dans la forêt 

seul me promener

Rêveur, je sentirai l'odeur de la rosée

J'écouterai avec joie les oiseaux chanter

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais heureux je resterai là immobile

Et j'irai chez moi tout seul

Par un joli temps,je connaîtrai la forêt comme personne.

 Katlyne



  

Par un soir d'automne, j'irai dans des bois sombres

                 J'irai marcher dans les sentiers.

                 Rêveur, j'irai me rouler dans les feuilles noires

                Je laisserai le chant des oiseaux me porter

                                      

                 Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

                 Mais monotone je rentrerai chez moi

                 Et j'irai finir dans les bras de Morphée

                 Par un sommeil profond, je rêverai comme une luciole.

                                                         Lenny 



  

Matin d'automne

Par un frais matin d'automne,j'irai dans la campagne,

Sentir les pâquerettes,les graviers rouler sous mes pieds

Rêveur j'entendrai souffler le vent dans la montagne

J'écouterai les oiseaux chanter.

Je ne parlerai pas,je ne penserai rien:

Mais je chanterai,je rigolerai,

Et j'irai là-bas où tout ira bien

Par delà la montagne,-comme le fait l'épervier

Caroline



  

Par un soir d'automne, j'irai parcourir la forêt 

Effleurer le cours d'eau, tâter les rochers,

Rêveur, à la vue des baies alléchantes

Sous une pluie de feuilles rougeoyantes

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais la sensation de bien-être voyagera dans mon corps, 

Et j'irai sans me soucier de mon or,

Par la verdure, m'échapper comme un épicurien.   Tom

                                                                                 
                                                Tom Colpart



  

La joie en Automne

Par un beau matin d’Automne, j’irai me balader dans la forêt.

J’admirerai les feuilles des arbres aux couleurs rouges, orange et jaune or,

Rêveur, j’écouterai le chant des oiseaux, les feuilles craquer sous mes pieds, 

Je me laisserai transporter par l’odeur des champignons et ce magnifique décor.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais j’écouterai mon cœur, je respirerai l’air frais, 

Et j’irai chaque jour encore plus loin, comme si j’étais le plus heureux,

Par-dessus tout, comme pour remercier la Nature de tout ce qu’elle m’a offert.

Mathis B



  

Par un jour d'automne, j'irai dans la grande forêt,

Chatouillé par les feuilles, pour chercher des châtaignes,

Rêveur, je trouverai d’où vient le sens du vent.

Je marcherai tout droit, la nature autour de moi.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:

Mais, je monterai les dunes de feuilles par milliers,

Et j'irai jusqu'aux pieds des chênes, presque tous coupés,

Par les sentiers sinueux, heureux comme avec moi-même.  

Jules 



  

  Balade à travers champs

Par un matin d’été, j’irai dans les champs me balader.

Rêveur, encore endormi je chantonnerai un petit refrain.

Ces grands champs de maïs picoteront mes mollets.

Je m’allongerai sur le sol pour écouter les oiseaux chanter.

Je ne parlerai pas, je penserai rien j’écouterai seulement.

Mais le moment venu, je devrai me relever.

Et j’irai continuer à vagabonder.

Par les champs de maïs je dormirai encore, comme un bohémien.   Youri



  

Par un beau matin de ciel bleu,je vois ma vie défiler,

J’irai voir mon enfance par la cabane dans l’arbre,

Rêveur ,je repense à tous ces moments passés

Là,je trouverai mon enfance.

Par un beau matin de ciel bleu ,comme ça j’irai me voir,

Par là j’irai sur la plage qui a bercé mon enfance,

Mais rêveur,je repenserai aux châteaux de sable,

Là,je retrouverai mon enfance.   Valentin

  

                                                                                         
                        Valérian Nicot



  

Par un petit sentier ,j'irai dans les plaines 

Fouler l'herbe et les fleurs menues :

Rêveur ,j'entendrai le cri des oiseaux au loin.

Je laisserai le soleil changer mon teint.

Je ne parlerai pas je ne penserai rien :

Mais notre amitié infinie me fera rêver.

Et j'irai loin si loin à tes côtés 

Par un petit sentier – comme avec ma meilleure amie

 

Morgane 



  

Par un magnifique jour d'été, j'irai à Paris

Aller sur les Champs Élysée, et voir la Tour Eiffel

Rêveur, je passerai le midi sur un bateau – mouche 

Le bonheur me transportera sur la Seine .

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais je serai tous les jours heureux grâce à cette aventure

Et j'irai sur le pont des Arts 

par la vraie vie , - heureux comme si j'étais en amoureux .

 Orianne 



  

Ma bohème
Par les matins magnifiques d'été

J'irai à la plage , j'irai nager 
Jusqu'au bout de l'océan je sentirai 

La liberté ,la sensation de vivre 

Je laisserai tout derrière pour elle 
J'irai jusqu'au bout de l'océan 

Jusqu’à la lune ! Comme un simple 
Bohémien heureux avec cette femme 

                                Irène 



  

Nature

Par une belle journée d'automne, j'irai dans la campagne poitevine

Fouler l'herbe mouillée

Rêveur, je traverserai les vignes

Et marcherai le long des châtaigniers

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien : 

Mais rempli des senteurs de la forêt

Et j'irai d'arbre en arbre comme un lémurien

Par ce paysage, avoir le nez d'un sanglier

Lilian 



  

Par un matin chaud d'été , j'irai au bord de la mer.

Éblouie par la lumière étincelante, marcher dans le sable fin

Rêveuse, je sentirai la mer me mouiller les pieds.

Je laisserai le soleil me réchauffer.

Je ne parlerai pas je ne penserai rien :

Mais le bonheur me montera dans l'âme

Et j'irai loin très loin marcher sur cette plage

Par la Mer - heureuse comme avec mes souvenirs.

Tara  



  

Par un jour d'automne,j'irai dans la forêt.

Piqué par le houx sous le ciel bleuâtre.

Rêveur,je sentirai la caresse délicate du vents

Écoutant le chant discret des oiseaux rougeâtres

Je ne parlerai pas je ne penserai rien

Mais l'odeur du feuillage me consolerai

Et j'irai toujours plus loin

Par des chemins détournés comme une âme en peine

                                                  Loïc 



  

Un matin , l'océan 

Par un matin radieux j'irai dans l océan 

Fouetté par les embruns et le sel de la mer 

Rêveur,j'en sentirai les parfums piquants 

Je  laisserai dans mon cœur un goût doux-amer 

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien,

Mais le bonheur sans fin vivra enfin en moi 

Et j'irai par les sentiers,chef des hawaïens

Par Jupiter,fier comme le plus grand des rois.  

Maxence 



  

Promenade en forêt d'automne

Par un jour d'automne , j'irai ramasser des marrons

Seul dans la forêt avec la faune et la flore

Rêveur comme un enfant endormi

J'irai marcher sur les feuilles mortes et je m'allongerai 

Je ne parlerai pas , je ne penserai rien

Mais la nature me relèvera  

Et j'irai retrouver la liberté 

Par un vol d'oiseau comme un bohémien.              

 Yohan



  

Par un jour d'automne,j' irai dans les bois,

Piétiner l'herbe mouillée,trotter sous les grands pins :

Rêveur, j'admirerai les marcassins.

Je sentirai l'odeur humide avec grande joie.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais je m' étourdirai la tête,

Et j'irai par ces sentiers admirer les daims,

Par les vastes bois,comme une alouette.

Louis



  

Par un jour d'été, j'irai dans la forêt,

Respirer l'air pur, regarder les animaux,

Rêveur, je laisserai le vent se prendre dans mes cheveux dorés.

J'écouterai chanter les oiseaux.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais une infinie tristesse me submergera,

Et j'irai seul, me promener dans les chemins,

par une belle matinée ,- Abandonné comme un chat.

 

Pauline



  

Par un soir d'hiver

Par un soir d'hiver,j'irai au bord de la mer 

Respirer un air frais

Rêveur je verrai ce coucher de soleil étincelant  

Je laisserai les vagues me transporter au milieu de la mer 

                    

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais l'eau me rentrera dans la bouche 

Et j'irai vers le fond de l'eau 

Par un soir d'hiver,-heureux comme une sirène 

                                                                    Allyah 



  

Par un  matin ensoleillé, j'irai dans la forêt,

Sentir sous mes pieds les feuilles mortes craqueler

Rêveuse, je verrai la lumière du soleil qui m'éblouit 

Et je respirerai l'odeur de la pluie.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien:

Mais les reflets chatoyants m'envahiront de joie,

Et j'irai m'envoler portée par le vent comme un oiseau,

Par les Couleurs tendres, - heureuse comme avec ma famille.

                                                                                                         Élise  



  

Par un soir d'automne, j'irai dans la mer

Et je parcourrai les sentiers battus

Rêveur, je gravirai les montagnes

Et j'en trouverai les sommets trop froids

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien :

Mais je contemplerai ces paysages

Et j'irai, en ressentant la Nature,

Par une étendue merveilleuse, comme libre… 

Barthélémy



  

Par un matin d'automne,j'irai sentir l'aurore

Je me déplacerai au gré de mes pensées

Rêveur,j'admirerai cette palette en or

Dont une petite feuille qui me faisait rêver.

Je ne parlerai pas,je ne penserai rien : 

Mais j'écouterai toujours ma petite voix

Et j'irai sur les flots pour voir si je vais bien

Par les soirs de fête comme les matins de joie

Jeanne.



  

Par un matin ensoleillé, j'irai au bord de la mer

Effleuré par le vent, caresser le sable doré 

Rêveur, j' écouterai les vagues agitées

Je profiterai de cet instant éphémère

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien

Mais la joie éternelle m' envahira mon cœur

Et j' irai loin vers l' océan, naviguer comme un marin

Par les flots, heureux comme avec un dauphin

 Vincent



  

Par un jour d'automne,j'irai dans la campagne là où se trouve un petit village et là où repose la paix.

Rêveur,je me promènerai dans la campagne,dans les champs de feuilles mortes laissées par 
l'automne.

Je ne parlerai pas je ne penserai rien  :

Mais comme un bohémien ,j'irai faire ma vie là-bas.

Et je me promènerai dans les allées de feuilles mortes.

Par un joli jour d automne  ,j irai dans la chatoyante campagne  .

Alexandre



  

Promenade 

Par un beau matin d'été , J'irai

Me promener dans les bois

Allongé par terre, rêveur!

Dans une belle vie je me verrai

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien 

Mais dans un de mes rêves insouciants

J'irai caresser les arbres avec mon âme

Par un Sourire comme un oiseau caressant les cieux

Mathys M 
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