Le jour et la nuit
Quand on se dit « bonjour »,
Que les enfants courent
Vers l’école pour
Jouer dans la cour,
C’est le jour.
Quand la lune luit,
Que les chats sont gris,
Qu’on est dans le lit
Au calme et sans bruit,
C’est la nuit.
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Le jour, la nuit
C’est le soleil
Qui me réveille,
Vive le soleil !
Il monte dans le ciel
Jusqu’à midi…
Et redescend
Tout l’après-midi.
On dit qu’il va se coucher
De l’autre côté…
Moi je sais déjà
Qu’il ne se couche pas :
Le soleil éclaire
L’autre côté de la Terre.

Bonne nuit !
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Ici c’est la nuit…
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Là-bas c’est le jour,

Soyez poli
Il faut être poli avec la Terre
Et avec le Soleil
Il faut les remercier le matin en se
réveillant
Il faut les remercier pour la chaleur
Pour les arbres
Pour les fruits
Pour tout ce qui est bon à manger
Pour tout ce qui est beau à regarder […]
Le Soleil aime la Terre
La Terre aime le Soleil
Et elle tourne
Pour se faire admirer
Et le Soleil la trouve belle
Et il brille sur elle
Et quand il est fatigué
Il va se coucher
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Et la lune se lève […]

Le jour et la nuit
Il était une fois le jour et la nuit.
Le jour aimait la nuit, la nuit aimait le jour.
Lui, tête ronde, cheveux d’or, tout rayonnant de
lumière.
Elle, teint pâle, belle et mystérieuse
Portant une robe noire toute parsemée d’étoiles.
Les hommes sur la Terre se demandaient sans cesse,
Pourquoi le temps s’écoulait si vite.
C’est parce que le jour courait pour revoir la nuit,
La nuit courait pour revoir le jour.

Leurs vies étaient liées à jamais.

Auteur inconnu

www.lu%nbazar.fr

Car ils s’aimaient beaucoup.

Source : francais.agonia.net – poème publié par Veaceslav Munteanu

Ils ne pouvaient pas vivre l’un sans l’autre,

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.

www.lu%nbazar.fr

Marie Botturi

