
Cristal d'eau
Tout le cristal dans une goutte d'eau
Qui se casse en mille morceaux
Illumine tous les torrents,les lacs et les 
rivières
Vous qui ne les voyez pas s'illuminer dans 
l'eau, dépêchez vous de les voir
Car un jour tout va s'arrêter
Plus de nuages plus d'eau plus de torrent,
Ni mer ni glace ni larmes coulant sur le visage.
Mais de la terre et du sable en guise de 
lac,d'eau et
De pluie transparente.

                            Le fil de la vie de l'eau

J'ai de la force 
Je pars des crêtes des montagnes
J'ai la couleur des cristaux
Je vais dans la rivière
Où j'ai très froid 
Je finis ma course dans la mer
Comme on donne ses bras à la rivière.

  Jordan



                   Histoire d'eau

-Je suis la force et la vie.
Je fais vivre les plantes
Je suis une source de vie
Une réserve d'amour et d'énergie.
Je suis  parfois dévastatrice,
Hélas!
Je fais survivre toute une colonie d'êtres 
vivants!
Je passe par des endroits merveilleux!
N'ayez plus peur des flammes!
Je suis là!
Vous n'avez rien à craindre!
A la mer ,vous vous baignez 
Dans mon sang!
Dans mon esprit!
Quand l'un d'entre vous
Me pollue,c'est un traître

Il me fait pleurer.

Mais que personne ne le fasse!
Et j'alimenterai encore vos villes,
Puis, je donnerai bien plus d'amour
Dans les cascades de vos fontaines.
Je suis l'eau 
Et je deviens cristal.

                                                      LOUIS

Les mouettes



Je suis la force et la vie.
Le ruisseau alimente le lac.
Les gouttelettes coulent sur la montagne.
Le ciel bleu et les nuages,
Endorment les mouettes sur leur nid.
Et le vent traverse les océans
L'eau de la source secrète purifie la colonne 
vertébrale.

Romain Berthier

Je suis la force et la vie
Je suis un petit bout de glace qui fond 
Qui se jette dans un torrent 
Et qui à un moment ou à un autre s'écrase contre 
un rocher
Mais ainsi est ma vie, et je l'accepte
Puis je me jette dans un fleuve qui à son tour va 
dans la mer
Et moi je deviens une petite larme de sel
Qui d'abord reste sur la crête des vagues 
Puis coule au fond de la grande bleue 
Mais un jour ou l'autre je m'évaporerai et ma vie 
recommencera
Et ainsi je repasserai dans la lenteur colorée des
ruisseaux

Charly



                            L'eau qui coule

Je suis la force et la vie
Je me promène et je vois
De l'eau qui coule,
J'ai soif je vais au point d'eau 
L'eau coule tellement qu'on a l'impression 
Que c'est la terre qui ne veut pas que je boive.
Je m'approche d'un ruisseau 
Où les vaches boivent.
L'eau qui se presse de couler 
Pour arriver dans la rivière du village.  

                                           Lilian

    Milliers de gouttes

Je suis la force et la vie 

Devinez qui je suis 
Je coule en permanence, printemps, été, automne, hiver 
Je rejoins la Durance 
Je suis une rivière torrentielle 
Elle est formée par des milliers de petites gouttelettes
Parfois des kayaks ou des rafts passent sur moi 
Les gens qui sont dessus rament, rament 
C'est un grand canal qui fait deux mille kilomètres 
Je suis le Guil 
Parfois on dit: « l'eau c'est la vie »

IOURI



Je suis la force et la vie
Je suis la pluie qui tombe des nuages
Je suis la neige, je suis aussi la grêle
Les crues qui détruisent tout sur leur passage 
L'eau claire des ruisseaux 
Les grandes vagues qui arrivent au bord de la mer 
Je suis aussi la glace 
Je suis celle qui sculpte les rochers
Je suis aussi les océans et les mers
Là où nous pourrons toujours voguer sans jamais nous arrêter                          
                               
                                Mattéo 

                                                Qui suis-je?

Je suis la force et la vie,
Je suis la lumière,
Je suis la beauté,
Je suis un océan de bonheur,
Un nuage de bleuté,
Un lac de parfum,
Un torrent de couleur,
Un liquide d'or,
Une mer de silence,
Le vent souffle sur mon visage rempli de voyage,
J'ai parcouru tellement de chemin, c'est le destin!

   Justine  



De l'eau,
 Je suis la force et la vie
 Je coule de partout 
 Sous des passerelles, sous tes  pieds....
 Mais  je peux aussi m'énerver
 Et là j' emporte tout sur mon passage 
 Je mange tout ce que je vois
 Et je finis par me calmer.
 Maintenant je crois que tu sais qui je suis?

 Il pleut sur toi des gouttes en forme de 
plumes.                              Juliette  Sené

               La mer
 
Je suis la force et la vie de la pluie.

Regardez  la jolie mer.

Je la vois bouger doucement.

Je regarde dans mon miroir son ombre.

La douceur des matins humides et les nuages plein de 
gouttelettes,

C'est tellement beau que je m'endors en rêvant d'elle.

Partout je poursuivis la mer.
                           

                                     Mathilde



L'eau du ciel.

Je suis la force et la vie de la pluie.
Le soir des gouttelettes tombent sur mon toit
Le matin l'humidité est sur ma fenêtre.
Je vois l'océan s'agiter avec son eau claire
Et le ciel s'embrouiller avec ses nuages remplis de gouttes.
La joie m'envahit de larmes
Et je me rendors pour voyager
Le lendemain, la neige arrive et le
Silence, des flocons sur le toit de tuiles, par rafales
Est très joyeux.

Ella 

    L'eau.

Je suis la force et la vie.
Je suis aussi une goutte d'eau qui s'échappe.

Ecoutez le bruit de l'eau,
Un torrent froid à travers les montagnes.

Au bord de la mer le vent souffle, les vagues 
s'agitent,

Dans les marais les canards flottent.
Et au bord de la vie

Les enfants sont éblouis.
Et vous êtes ce reflet d'eau

Sur le silence qui s'endort . 
                                             

                                          Lou



Je suis la force et la vie,
Chaque torrent m'obéit !
La vie m'appartient.
Je suis le maître de la pluie!
Où sont les cristaux d'eau?
Les jardins sont reflétés par le clair de lune
Des gouttelettes tombent des arbres fleuris!
Des rivières paisibles au pied des montagnes
Mais où sont les outremer ?
Dans la verdure de la campagne s'écoulent 
des flaques d'eau majestueuses
Mère nature nous crée le sable mouillé et les stalagmites.
Ho ! regardez dehors les glaçons!
La mer creuse dans ma main un sillon de sable égaré, 
venu de loin et allant nulle part.

                                                      Matthis Decombe

                                   L'eau

Je suis la force et la vie
Je coule dans la brume
Parfois je suis calme avec un bleu profond
Quand les gouttelettes tombent
Je pleure dans le froid 
Et quand j'ai le sourire 
Je voyage dans la mer salée 
Je vois des mouettes dans les nuages
J'oublie les crues qui ont dévasté mon torrent
Je suis d'une beauté flamboyante
Je tape sur les falaises odorantes
Je sens le vent sur moi 
Quand il fait nuit
Je me repose dans mon calme
Je pétille dans mon eau sans m'agiter
Je ne souffre plus des désastres de la crue
La pluie divise le monde.

Nina



   Un élément particulier

Je suis la force et la vie
J'alimente vos villages
Mais je les détruis aussi,
J'arrive du haut de la reine des roches
Là-haut je commence à faire vivre la nature,
Les animaux et autres êtres vivants,
Je leur donne la chance de vivre
Mais je peux leur reprendre quand je m'énerve
Toutes les gouttes que je vous donne,
Toutes les rivières et les torrents 
Ou même la mer et les lacs
Les chutes d'eau et les crues noires 
Et les fleuves tranquilles ou les flaques 
C'est moi l'eau qui monte dans le ciel
Et moi qui redescend sur terre
Moi qui me transforme en neige, glace ou givre
Je suis ce qui offre la vie et qui parfois la reprend
Je suis l'élément que l'on peut aimer et détester
On entend les plantes qui tombent en moi quand elles meurent
Je suis la vie, la mort, la peur, la joie
Je suis l'eau.

Thaïs

 Je suis la force et la vie 
Et comme une symphonie
Je vibre à la lumière
Et étincelle de beauté
Dans ma fluidité
Pour toute l'éternité.
Mais le déluge arrive
Comme un tonnerre liquide
Recouvre les écueils
Comme la terre un cercueil
Fureur, violence
Cacophonie sonore
Du courant si puissant
dans la crue du torrent.

    Sémyra



Merci à Marie-Josée Desvignes pour son intervention à l'école de Ville-
Vieille le 18 juin 2013. Elle a si bien su donner aux enfants l'impulsion 
nécessaire pour écrire  ces textes.

 Poésie collective écrite par les élèves de l'école de 
Ville-Vieille à partir de phrases  poétiques d'auteurs. 

Vous êtes ce reflet d'eau sur le silence
Bruit de l'eau sur le toit de tuiles
Il pleut sur nous des plumes, il pleut des regrets
La pluie divise le monde
Partout tu poursuivis la mer
L'eau de la source secrète purifie la colonne vertébrale
La lenteur colorée du ruisseau.
Eau qui se presse, eau qui court
Jamais s'arrêter, toujours voguer,
Comma on donne ses bras à la rivière
L'eau c'est la vie
Le bruit des arbres qui tombent dans l'eau
La mer creuse dans ma main un sillon de sable égaré
L'eau devient cristal
S'il sème à tout hasard en quelques mots perdus
Brume n'est pas littérature                                          


