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Dans l’hiver de glace. 
Les icebergs sont en feu. 
L’ours n’aura plus d’habitation. 
Il n’aura que de petites grottes. 
 
Dans un autre monde. 
Sur des planètes étrangères. 
Elles ne sont pas comme les autres. 
Car elles n’ont pas de soleil. 
 
Toutes les personnes humaines. 
Ne sont pas comme les extra terrestres. 
Car elles ne sont pas vertes. 
Elles ne vivent pas dans un vaisseau spatial. 
 
Dans la mer il y a des poissons. 
Dans l’océan il y a des saumons. 
La truite vit sous l’eau. 
Comme les requins. 
 
 
02  Ailleurs  
 
Ailleurs dans  l’espace 
 Il y a des carapaces. 
Ailleurs sur le soleil. 
Je regarderais les merveilles. 
 
Ailleurs dans un autre monde imaginaire. 
Il y a des vers de terre. 
Qui sont nés en hiver. 
Ailleurs un tableau qui est dans l’eau. 
 
En été malgré la chaleur. 
Il y a de la douleur. 
Dans un autre monde. 
Il n’y a pas beaucoup de monde 

 
Ailleurs une éclipse lunaire 

Extraordinaire 

Ailleurs des gens qui ont faim 

Ailleurs un ours polaire nage dans l’air. 
 
 
 
 
 

03  Ailleurs dans un autre monde 
 
Ailleurs dans un autre monde 
Où il n’y a pas de bombe 
Dans un monde sans guerre 
Où le Soleil règne sur la Terre. 
 
Ailleurs sur une autre planète  
Où les hommes ne font pas les bêtes 
Dans un monde splendide 
Un monde qui n’est pas horrible. 
 
Mais ce monde magnifique 
Ce monde intact 
Ce monde parfait 
N’existe qu’à l’imparfait. 
 
Ailleurs sur une planète sans guerre 
Où il n’y a que de l’air 
Dans un monde en fête 
Qui n’existe que dans ma tête. 
 

 

04  Le monde 
 
Je suis allé en France  
à Valence, j’ai cherché Armance. 
Je suis allé en Espagne  
Puis en Bretagne. 
 
En été je suis allé à la mer 
Armance n'était plus sur la terre. 
J’étais triste, je suis allé voir mes frères 
Chez mon grand-père. 
 
Je ferais tout pour Armance 
Pourvu qu’elle soit à Valence. 
Sur l’ordinateur 
Je vois des arnaqueurs. 
 
Ma fille je l’aime de tout mon cœur 
Comme mes frères et mes sœurs. 
Je la trouverais un jour 
Je vous ai raconté mon Histoire 
 Bonsoir.    
 
 
 
 



05  Je rêverais 
  
Je rêverais de chanter. 
Au milieu du Titanic. 
Tout en étant héroïque. 
Avec une licorne nommée Daphné. 
 
Je rêverais d’assembler. 
Toutes les cultures dans le futur. 
Une poésie particulière. 
Qui serait créée dans les airs. 
 
Je rêverais de m’en aller. 
Aussi loin que je le pourrais. 
Quand on me dit ailleurs 
 Je pense au meilleur. 
 
Je rêverais de ressembler. 
À José 
Avec un pull de couleurs rosé. 
En restant sophistiqué. 
 
 
 
 
 
06 Ailleurs 

 
Ailleurs en France, 
Comme dans l’espace, 
Il y a des inconnus, 
Et des gens connus. 
 
Dans la France, 
Il y a Valence, 
Il y a des habitants, 
Et d’autres horizons. 
 
Dans un autre monde,  
Il y a d’autres choses,  
Comme l'Amérique  ou l'Inde, 
La Sardaigne ou  la Corse. 
 
Dans d'autres pays, 
Il y a d'autres coutumes, 
Il y a d'autres modes de vie, 
Et  encore d'autres langues.  
 
 

07 Partir… 
 
Partir plus loin, 
Quelque part où la guerre, 
N’est pas un mot du dictionnaire, 
Ou un endroit très lointain. 
 
Partir tout là-bas, 
Là où les enfants, 
Doivent traverser Damaraland*, 
Pour avoir de quoi faire leur repas. 
 
Partir dans ses pensées, 
Pour pouvoir voyager, 
Partir dans le passé, 
Où vivaient de nobles guerriers. 
 
Vivre tous ensemble, unis, 
Pour que le peuple soit réunit, 
Partir ailleurs, 
Dans un monde meilleur. 
 
*oued  en Namibie (Afrique) 
 
 
 
08 Autre monde 
 
Dans ma tête j’ai voyagé 
Pendant une éternité 
Mais ce petit mystère 
Serait-il éphémère ? 
 
Quand je croise les étoiles qui brillent 
J’entends ma maman qui me dit « Sois 
gentille » 
J’ai le droit d’imaginer 
En toute tranquillité 
 
Dans ce monde meilleur  
Je ressens le bonheur 
J’ai quitté ma ville  
Mais j’ai emporté ma famille 
 
Ce monde dont j’ai rêvé 
N’a peut-être jamais existé 
Mais dans mon petit cœur qui bat 
Moi j’y crois. 
 



09 Rêves 

 
Ailleurs, c’est l’infini 
C’est peut être grand ou petit 
On peut sans doute tout y trouver  
A condition de l’explorer 
 
Ailleurs, c’est aussi 
Des animaux, des pays 

Une dictature ou une culture  
Et les mystères de la nature 

 
Ailleurs, c’est dans ma tête  
Là où mes pensées font la fête 

Le monde est une grande histoire 

Mais surtout la suite d’un espoir 
 
La vie est pleine de surprise 

Que jamais on ne maîtrise 

Je vais devenir explorateur 
Pour en voir de toutes les couleurs. 
 
 
10 Loin 

 
Ailleurs c’est loin, très loin, 
On y voit l’horizon, 
Façonnée par l’érosion, 
On ne peut en dire moins. 
 
Pas besoin de voyager, 
Pour voir des couleurs, 
Il faut juste de l’imagination, 
Et se laisser emporter. 
 
Voir le soleil d’un autre monde, 
 Que sa chaleur vous inonde, 
Il y a des pays par milliers, 
On ne peut pas tous les aimer. 
 
Dans un pays bien meilleur, 
Où on ne sent pas la peur, 
Dans un endroit imaginaire, 
Loin de tous les calvaires. 
 
 
 
 
 

11  Imagination 

 
Ailleurs, il y a un monde 

Dans mon imagination 

Un monde dont je rêve 

Dans mon horizon 

 
Il  y a un univers 

Dans un autre pays 

A coté de la mer 
Qui n’est pas dans mon imagination aussi 
 

Il y a un paysage  
Mieux que mon imagination 

Où habitent des gens sages 

Qui vivent dans mon monde 

 
Voilà mon monde  
Celui que je rêve 

Voilà mon imagination  
Qui est dans ma tête.  
 
 
12 Dans ton rêve 

 
Dans un autre univers 

Où il y a plein de mystères, 
Des fois très inquiétants 

Parfois même un peu effrayants. 
 
Il y a des ombres 

Car il ne fait pas que sombre, 
Mais tu ne sais pas s’il y en a, 
Parce qu’il n’y a rien, là. 
 
Ces mystérieuses ombres te font peur, 
Mais Grâce à la lumière qui brille dans ton 
cœur, 
Tu réussis à ne plus les voir  
En tout cas la plupart. 
 
Dans ce monde si effrayant, 
Il y a quand même des habitants, 
Des animaux exceptionnels 

Et aussi  celle que tu aimes. 
  
 
 
 



13. Ailleurs 
 
Ailleurs est-ce effrayant? 
Est-ce imaginaire? 
Est-ce vraiment très inquiétant? 
Où bien un mystère? 
 
Avez-vous déjà fait le tour du monde? 
Existe t-il une planète inconnue? 
Y avait t-il une planète qui n’était pas ronde? 
 
On appelle notre Univers la Voix Lactée. 
On a aussi un système solaire. 
Les astronautes ont dû voyager. 
Pour voir l’Univers. 
 
L’espace c’est moins grand que l’Univers. 
Il y a des humains. 
Il y a la Terre. 
Et ils se tiennent par la main. 
 
 
 
 
 
 
14 Un monde meilleur 
 
Ailleurs il y a de la vie 
Un espoir, de la folie 
Ailleurs tout le monde est content 
Il n’y a plus aucun mendiant. 
 
Ailleurs il n’y a plus aucune guerre 
Plus un seul désert 
Ailleurs il ne fait ni froid ni chaud 
On s’y sent bien dans notre peau. 
 
Ailleurs la vie est florale 
On vit avec les étoiles 
Ailleurs on ne s’ennuie jamais 
On rêve de contes de fée. 
 
Ailleurs ce n’est pas la mer  à boire 
Il n’y a aucun devoir 
Ailleurs on se sent bien 
En pensant au lendemain. 
 
 

15 Animaux 

 
Ailleurs, chez les animaux  
Certains vivent dans des lieux en douceur 
Mais d’autres tout en malheur 
pourquoi fait-on cela aux animaux ? 

 
Ailleurs, chez les pandas 

Ils ont une vie dure  
Car on les tue pour avoir des médicaments  
pourquoi fait-on cela aux pandas ? 

 
Ailleurs, chez les rhinocéros  
Les rhinocéros de Java sont en danger  
Et pourquoi on les met en danger  
Alors qu’ils n’ont rien fait, ces pauvres 
rhinocéros ? 

 
Ailleurs, chez les félins 

Certains ont déjà disparus dans le monde  
Pourquoi le monde entier fait ça aux félins  
Alors qu’ils n’ont rien demandé pour mourir 
dans ce monde. 
 
 
 
16       
 
A l’horizon je vois des terres. 
Sur les terres y a des mers. 
A coté des mers y a des plaines. 
Sur les plaines y a des collines. 
 
A l’horizon dans la ville. 
Sur la ville je vois les Milles. 
Au bord des Milles y a des voitures. 
Enfermées par les murs. 
 
A l’horizon je vois les montagnes. 
Parfois y aura des ânes. 
Un jour y aura des marmottes. 
Qui dorment  sous les mottes. 
 
A l’horizon il y a des arbres. 
Qui auront du marbre. 
Il y aura une table. 
Sur laquelle y a des fables. 
 

 



17 Univers 

 
Mon univers est un pays imaginaire. 
Là bas les maisons sont en bonbons. 
Dans mon univers  
Les alligators aiment bien les castors. 
Et les poissons aiment bien les oursons. 
 
Mon univers est un pays imaginaire. 
Il y a des lieux vraiment mystérieux 

Dans mon univers  
Les sirènes font des pirouettes. 
Et les licornes pondent des œufs d'or. 
 
Mon univers est un pays imaginaire. 
Mais si tu ose y entrer il faudra passer sur le 
corps, du terrible castor. 
Alors rêve ta vie en couleur c’est le secret du 
bonheur.  
 
 
18  Le tour du monde 

 
Où vas-tu? 

Ailleurs, là où le soleil scintille pour tout le 
monde. 
Où vas-tu.? 

Là où les fleurs sont reines dans la ronde. 
Où vas-tu.? 

Là où le vent va plus vite qu’une colombe.  
 

Où vas-tu? 

Ailleurs, là où une vague est plus grande 
qu’un bateau dans le ciel. 
Où vas-tu? 

A Hongkong  là où les rois sont les gratte-
ciels. 
Où vas-tu? 

Là où un dauphin est plus puissant qu’une 
baleine aux  Seychelles.  
 
Où vas-tu? 

Ailleurs, là où les fleurs fanent plus vite que 
les flammes sur les  vagues. 
Où vas-tu? 

Là où la nature est plus grande qu’une algue. 
Où vas-tu? 

Dans la plus belle ville du monde. 
 

19 Que  font les animaux  
 

En France, le  singe mange des croquettes  
En Inde, il mange des lunettes  
Au Japon, le chat fait la noix  
En Chine, il fait le  chihuahua  
 

En Algérie, le chameau ne boit pas beaucoup 
d ‘eau  
En Tunisie, il replace la moto    
Au Canada, le  caribou a des poux  
Au Pérou, il met des chouchous   
 
En Italie, le singe fait coucou  
Au Royaume Uni, il fait le hibou 

Au Pole Nord, le pingouin  fait des claquettes   
Au pole Sud, il met ses chaussettes. 
 
 
 
  
20 Chez moi  
 

Dans ma maison  
Je n’ai que mon horizon   
Dans ma tête  
Il y a plusieurs planètes  
 
Dans le monde  
Il y a plusieurs rayons  
Dans la mer 
Il y a plein de mystère  
 
Dans une planète 

Il n’y a pas de règle 

Dans mon imaginaire 

 Il y a plusieurs univers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 Le monde à l’envers 
 
Cela est très étroit 
Je dois respecter la loi 
C’est une drôle d'habitation 
C'est une nouvelle invention 
 
Un arc-en-ciel 
Avec plein de mystères 
Cela est loin de la vie 
Car c'est de la folie 
 
Dans cet univers 
On fait tout à l'envers 
Dans cet horizon 
Il n'y a pas de rayon 
 
Dans ce pays 
Tout le monde sourit 
C'est un monde imaginaire 
Ça sort de l'ordinaire. 
 
 
 
22 Ailleurs 

 
Ailleurs, dans mon imagination, 
Il n’y a plus d’horizon, 
Les gens font le tour du monde, 
En quelque secondes, 
 
Ailleurs, ils n’ont pas les mêmes paysages, 
Ils n’en font pas le même usage, 
Que sur cette terre où l’on coupe des plantes, 
Là bas on en replante, 
 
Ailleurs, les étrangers vont dans l’espace, 
En seulement quelques brasses, 
Les planètes sont mystérieuses, 
Car elles sont creuses, 
 
Ailleurs, ils n’ont pas le même monde, 
Leur terre n’est pas ronde, 
Non elle est plate, 
Et pourtant personne ne l’exploite, 
 
 
 
 

23 Mon voyage 
 
Un jour je partirais 
Sur une route lointaine 
J’irais en Érythrée 
Ou dans une ville près d’Athènes 
 
Par delà les sentiers battus 
Ou dans les verts pâturages 
Au bord d’un marécage 
Ou à Londres dans une petite rue 
 
J’irais sur mon petit vélo 
En avion, en train ou en pédalo 
Voir bien des choses 
Pour rester  en hypnose 
 
Et comme un voyageur sur la terre 
Je verrais tout l’univers 
Je m’envolerais parmi les fleurs 
Sans compter les heures. 
 
 

 

24  Planète de défauts 

 
La planète des écrans 

(Adorée par les adolescents) 
Leur a enlevé leur pauvre vie 

De la faute d’une idiote envie 

 
La planète de l'Amazonie 

(Faite pour les oiseaux en vie) 
Leur redonne du territoire 

Qu'ils ont perdu dans horrible histoire 

 
La planète des déchets 

(Fait par une évolution à arrêter) 
A  enclenché une pollution 

Coupable de nombreuses disparitions 

 
Notre planète Terre 

(Que le soleil éclaire) 
L'homme la détruit 
Petit à petit. 
 


