
Je rêve 

D'une averse de ciel bleu 

D'un orage de soleils 

D'une terre qui danse 

De tricoter une écharpe d'étoiles 

De dessiner comme une enfant 

De désapprendre pour mieux comprendre 

 

Je rêve 

De vivre mille ans 

Ou de mourir demain 

Peu importe si aujourd'hui on me laisse ... 

Rêver... Et rêver encore… 

 

Je rêve 

Que d'un bout à l'autre de la terre 

Nos mains se rejoignent 

Et nos corps sur la mer se fondent 

D'écouter les arbres me dire 

Que les fleurs qu'ils portent sont les lettres du vent 

Et ses racines les chemins de l'espoir 



 

Je rêve 

De vivre mille ans 

Ou de mourir demain 

Peu importe si aujourd'hui on me laisse… 

Rêver… Et plus que jamais rêver… 

 

Je rêve 

A tous les rêves d'enfants 

Qui se perdent avec le temps 

Aux sourires des nuages 

D'une nuit douce comme un sirop 

De m'endormir sur des pétales de roses 

De ne plus avoir peur 

 

Je rêve 

De vivre mille ans 

Ou de mourir demain 

Peu importe si aujourd'hui on me laisse… 

Rêver… Et m’envoler !... 

 



Je rêve 

D'écrire en lettres immenses 

Le mot paix 

Et de frôler la lune 

D'une balançoire 

Tourbillonnant dans l’espace 

Légère comme les ailes d’un ange 

 

Je rêve 

De vivre mille ans 

Ou de mourir demain 

Peu importe si aujourd’hui on me laisse… 

Rêver… Et nager loin loin loin… 

 

Je rêve 

D’un grand concert de grenouilles 

Coiffées de nénuphars 

Et nous d’écouter 

Blottis dans nos duvets 

D’une fraise tagada aussi grande qu’un astre 

Dans un champ d’herbe sucrée 



Que les gourmands viendraient dévorer 

 

Laisser moi rêver ! 

Je rêve de m’assoir 

Au fond des océans 

Et de lire tous les livres du monde 

De cueillir dans l’espace 

Le chant des fleurs du bien 

Les offrir aux orphelins de tendresse 

 

Je rêve 

De vivre mille ans 

Pour lire Proust la nuit 

Ou de mourir demain 

Sans retenir le temps 

Peu importe si aujourd’hui on me laisse rêver… 

Rêver… Rêver… 

Je rêve de vivre mille ans 

Pour peindre jour et nuit 

Ou de mourir demain 

En écrivant le mot vie 



Mais… 

 

Peu importe si aujourd’hui on me laisse rêver… 

Rêver que je rêve…Rêver du rêve de rêver… 

Et de rêve en rêve…Rêve bleu… 

Rêve bleu rêve bleu rêve bleu…rêve… 
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