
 
 
 
 

S’ouvrir au monde 
 
 
 
 

Recueil composé par les élèves de 3ème4,  

sous la direction de Mme CROS 



Emerveillement 

J’ai été dans l’immense forêt 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été dans les champs de blé 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été au musée du Louvre 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été devant la magnifique Tour Eiffel 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été devant la gigantesque Statue de la liberté 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été devant les mers bleues 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été écouter le brâme des cerfs 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai vu le soleil se coucher 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été au bord des falaises blanches 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été devant la dune du Pilat 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Parce que j’ai regardé…  

 



Beauté 

J’ai été voir le soleil brillant du Portugal 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir les igloos perdus d’Alaska 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir le désert doré du Sahara 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’’ai été voir les grandes et vertes montagnes de Bolivie 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir le magnifique château de Bran en Roumanie 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir la Tour de fer de Paris 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir les grandes gondoles d’Italie 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir l’immense Big Ben de Londres 

Et j’ai dit c’est beau ! 

J’ai été voir toutes les merveilles du monde 

Et j’ai dit c’est beau ! 

Parce que j’ai regardé… 

 

 

 



Magnificence 

J’ai été devant les nombreuses écoles du pays 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été à Joeuf dans les parcs bruyants 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant les bébés tout petits 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant les grands-parents bienveillants 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant la Dame de fer à Paris 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant les claires et calmes campagnes 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant les mers embellies de Bali 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant les hautes montagnes 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

J’ai été devant les journées ensoleillées 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

Et devant les nuits étoilées 

Et j’ai dit c’est magnifique ! 

Parce que j’ai regardé… 

 



Affliction 

Je suis allé dans ces anciennes et sombres mines 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé dans les pays où règne la famine 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé devant les gens pauvres, délaissés par la société 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé devant les rêves d’enfants que personne n’a pu réaliser 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé dans les beaux bureaux des riches dirigeants 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé dans nos larmes qui remplissent les océans 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé dans ces villages dévastés par la guerre 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé devant ces soldats seuls dans les cimetières 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé devant toutes les personnes qui se suicident 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Je suis allé dans notre société qui tombe dans le vide 

Et j’ai dit c’est affligeant ! 

Parce que j’ai regardé… 

 



Tristesse 

Je suis allé à New York 

Et j’ai dit c’est incroyable ! 

J’ai visité des monuments ainsi que des musées 

Et j’ai dit c’est incroyable ! 

Je me suis baladé, le nez levé devant la beauté des bâtiments 

Et je me suis exclamé c’est incroyable ! 

J’étais obnubilé par la grandeur de ces buildings 

Et j’ai dit c’est incroyable ! 

J’ai été ébloui par la démesure de ces écrans 

Et j’ai dit c’est incroyable ! 

Mais si seulement de baisser mon regard j’avais pris le temps 

Je me serais dit c’est effrayant ! 

Maintenant je vois dans la rue, cet homme à même le sol 

Et je me dis c’est triste ! 

Je comprends que lui ne connaît pas le confort d’un lit 

Et je me dis c’est triste ! 

Toute cette effervescence, cette énergie dans ces rues assombries alors que lui survit 

Et je me dis c’est triste ! 

Je me rends compte aujourd’hui que e monde dans lequel nous vivons, l’humain est 
égocentrique 

Parce que j’ai regardé… 

 



Emerveillement 

J’ai été là où le ciel si lointain n’est plus inconnu 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Oui, j’ai été là où, des nuages, on voit le dessus 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été là où le savoir infini est géométriquement formé 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Oui, j’ai été là où les cultures du monde entier sont pixélisées 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été là où les mémoires peintes sont accrochées au mur 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Oui, j’ai été jusqu’à la personne où nous emmène la peinture  

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Oui, j’i été là où le bonheur dure jusqu’à la fin des temps 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

J’ai été là où l’art est un plaisir de l’audition 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Oui, j’ai été là où la beauté émane d’une partition 

Et j’ai dit c’est merveilleux ! 

Parce que j’ai regardé… 

 

 

 



Etrangeté 

J’ai été devant ces petits arbres dorés 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant toute cette clarté 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant ces grandes mers figées 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant cette opacité 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant le soleil qui s’éloigne 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant les oiseaux qui s’envolent 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant l’astre qui s’approche 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant la nuit étoilée 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant les enfants qui jouaient 

Et j’ai dit c’est étrange. 

J’ai été devant une feuille blanche 

Et j’ai dit c’est étrange 

Parce que j’ai regardé… 

 



 

Emerveillement 

J’ai gravi le volcan de Santorin 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

Je me suis baigné dans les eaux cristallines des Cyclades 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

Je me suis baigné dans les eaux thermales de Palea Kameni 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai dormi dans un tipi au Canada 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai navigué au milieu des baleines à Tadoussac 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai vu le désert du haut d’un dromadaire 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux 

J’ai nagé au milieu des requins à Dubaï 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux 

J’ai nagé au milieu des dauphins en Floride 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai vu les crocodiles des Everglades 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

Parce que j’ai regardé… 

 

 



Beauté 

J’ai observé le sable du Portugal 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé les eaux chaudes du Portugal 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé le désert du Sahara 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé l’eau qui dévalait la vallée 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé le soleil qui descend sur l’horizon 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé la lune en compagnie des étoiles 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé les oiseaux qui chantaient près du cocotier 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé les cocotiers aux Bahamas 

Et j’ai dit c’est beau. 

J’ai observé tous ces paysages avec plein de différentes couleurs 

Et j’ai dit c’est beau 

Parce que j’ai regardé… 

 

 

 



Magnificence 

J’ai été voir le bleu limpide du ciel 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir là où les fleurs sont couleur de miel 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir le plus aride des déserts 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir l’immense mer 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir la douce clarté des étoiles 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir l où les plus belles araignées tissent leur toile 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir les plus belles prairies 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’’ai été voir là où se développe la vie 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir les forêts sombres et sauvages 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir les étranges paysages 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir la solide et blanche banquise 

Et j’ai dit c’est magnifique. 



 

 

 

 

 

 

J’ai été voir tous les vents, de la tornade à la bise 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai été voir les oiseaux aux mille couleurs s’envoler 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

J’ai enfin pu voir un monde de paix 

Et j’ai dit c’est magnifique. 

Je n’ai pas été là où sévit l’Humanité 

Et j’ai dit c’est magnifique 

Parce qu’il m’arrive de rêver… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emotion 

J’ai été devant les mines et leurs terrils 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant la poussière des usines 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant les immeubles de la ville 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant les maisons des villages 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant les fermes de mille ans d’âge 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant les serres orientales 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant l’homme et son bétail 

Et j’ai dit c’est émouvant. 

J’ai été devant ls champs des villageois 

Et j’ai dit c’est émouvant 

J’ai été devant un homme fortuné 

Et j’ai dit c’est émouvant 

Et devant u indigent 

Et j’ai dit c’est émouvant 

Parce que j’ai regardé… 

 



Frayeur 

J’ai vu des femmes abattues par leur mari 

Et j’ai dit c’est dit c’est effrayant ! 

J’ai vu toutes les victimes 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu la planète mourir 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu les forêts du monde brûler 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu les océans de cette planète polluée 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu la banquise se vider de ses espèces 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu les déserts se dépeupler 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu des environnements disparaître 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

J’ai vu le monde dans lequel on vit 

Et j’ai dit c’est effrayant ! 

Parce que j’ai regardé… 

 

 

 



Emerveillement 

J’ai été devant les arènes de la ville 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant les tours immobiles 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant les monuments immenses 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été sur une île vaste et déserte 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant l’océan bleu profond 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant les montagnes géantes 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant le vent, la pluie, le soleil 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant la brume grisâtre 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant le lever du soleil 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux ! 

J’ai été devant le coucher du soleil 

Et je me suis exclamé c’est merveilleux 

Parce que j’ai regardé… 

 



Admiration 

J’ai été devant une immense montagne 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été devant une belle voiture de sport 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été devant le Mont Blanc 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été dans un stade de football 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été dans un parc d’attractions 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été au zoo 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été dans un centre commercial 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été sur les pentes de ski 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été chez ma grand-mère 

Et j’ai dit c’est admirable. 

J’ai été à la plage 

Et j’ai dit c’est admirable 

Parce que j’ai regardé. 

 



Emerveillement 

J’ai été devant le jardin public de ma ville 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant la vieille Bourse de Lille 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les montagnes 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les campagnes 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les sombres forêts 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les forêts lumineuses 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les garçons 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les filles 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant l’eau transparente 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les diabolos colorés 

Et j’ai dit c’est merveilleux 

Parce que j’ai regardé… 

 



Fascination  

J’ai prêté attention aux sons de la ville 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au calme de la campagne 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au chant des oiseaux dans l’arbre 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au grondement du ciel 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au doux bruit du vent 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au craquement des feuilles 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention à la mélodie enjouée du concert 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au son relaxant des vagues 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention aux voix aiguës de l’opéra 

Et j’ai dit c’est fascinant ! 

J’ai prêté attention au bruit d’un stade de football 

Et j’ai dit c’est fascinant 

Parce que j’ai écouté… 

 



Emerveillement 

J’ai été dans une salle de cinéma 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les champs de blé 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les portes du Paradis 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été dans des restaurants gastronomiques 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant els Grands magasins à Paris 

Et j’ai dit ‘est merveilleux. 

J’ai été devant les sublimes océans 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été aux pieds de la Tour Eiffel 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant les forêts 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant une église 

Et j’ai dit c’est merveilleux. 

J’ai été devant des ateliers de peintres 

Et j’ai dit c’est merveilleux 

Parce que j’ai regardé. 

 



Horreur  

Je suis allée voir la planète mourante 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Je suis allée voir le septième continent 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Je suis allée voir la mer bleue qui n’est plus vraiment bleue 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Je suis allée voir les fonds marins pollués 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Je suis allée voir les forêts qui brûlent 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Je suis allée voir la banquise qui fond 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Je suis allée voir les animaux qui disparaissent 

Et j’ai dit c’est affreux ! 

Et j’ai préféré partir 

Que de voir le monde mourir… 

Et devant le monde 

J’ai dit c’est affreux 

Parce que j’ai regardé… 

 

 

 



Emerveillement  

J’ai été devant les routes sinueuses 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant les montagnes rocheuses 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant un glacier imposant 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant des chalets ravissants 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant des petits bouquetins 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant de grands bouquetins 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant un manteau neigeux 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant des skieurs chanceux 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant une montagne ensoleillée 

Et j’ai crié c’est merveilleux ! 

J’ai été devant les grands mélèzes élancés 

Et j’ai crié c’est merveilleux 

Parce que j’ai regardé… 

 



 

 
 

 

 

 

Quand la poésie croise le monde 
de la photographie*… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de Kylli Sparre. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans quel monde est-ce que je vis ? 

Où seuls la danse et ce paysage me réconfortent ? 
Cette forêt et ce lac d’une extrême beauté… 
 
Si seulement j’étais aussi libre qu’eux 
Si seulement cette forêt qui se mêle si bien à ma chevelure 
Ne faisait qu’un avec moi… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vent frais baignant mes cheveux n’apaise pas ma colère 

Mon âme reflète se reflète sur ce terne paysage d’un sombre vert 
Ma puissance et ma rage toutes deux combinées 
Font tomber les feuilles grises et les oiseaux parleurs s’envoler. 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

La noirceur de cette forêt au loin 

Me rappelle mon extrême solitude. 
Le froid hivernal de ce lac translucide, 
M’évoque ma constante mélancolie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ô mon amour ! Ce vide qui m’envahit 

Depuis le jour où tu m’as quittée 
Ne cesse de faire couler mes larmes 
Qui pourraient remplir cette rivière… 
 
Ce ruissellement froid de l’eau sur ma peau 
Ce ciel gris que je vois chaque matin au réveil 
Reflète ce que je ressens à l’intérieur de moi 
Anéantie, je me laisserais emporter par les fonds de cette rivière. 



 

 

 

 

 

 

 

Respirer l’air solide de cet univers rocheux 

Adoucit mon esprit et l’ouvre à la paix. 
Sur cette pierre froide est posée ma robe de feu, 
Et mon âme connaît la sérénité. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sur mon vélo blanc, dans ce vent doux  

Qui me caresse le visage 
Je ressens moins de tristesse 
Sur le chemin du chagrin, je pédale à toute vitesse 
Je ne sais plus quoi dire, je cherche juste à m’enfuir… 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Je ne peux qu’espérer ne pas tomber 

Au-delà, je vois un monde meilleur 
Qui pourrait peut-être m’ôter mon angoisse et ma peur 
 
La poussière sale qui colle à ma peau 
Ne m’aide pas à trouver les mots 
Mais je peux tout de même dire 
Que mon seul souhait est de m’enfuir. 



 

 

 


