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Cette année est l’année de la commémoration du cinquantenaire du discours de 
Martin Luther King.  
Comment ne pas s’enthousiasmer autour de ce projet du rêve de fraternité entre 
tous les peuples et du rêve plus généralement   ?
Les élèves se sont emparés de ce thème pour lire, écrire des textes poétiques 
– attendant les ateliers d’écriture avec Bruno Doucey - , présenter leurs textes 
plastiquement au travers de mobiles – mon attrape-rêves - mais aussi pour les dire 
et les mettre en voix.
Dans un spectacle de mimes, ils ont mis en scène l’abolition des lois ségrégationnistes 
aux Etats Unis, admirant le courage de Rosa Parks relayé par l’engagement du 
pasteur Martin Luther King.
Le rayonnement de ce grand homme a inspiré chacun dans la classe : l’Egalité 
entre les hommes en tant que  valeur fondamentale doit avoir pour corollaire le 
respect de l’autre.
Un beau projet qui ne prend pas fin aujourd’hui puisque nous en gardons les traces 
dans ce recueil que nous vous offrons.

Les enseignants de 6e7
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Ce recueil a été écrit avec plaisir et rêveries par les élèves de 6e7, lors d’ateliers 
d’écriture, conduits par le poète Bruno Doucey.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre en place notre 
projet poésie autour du rêve.

Il résulte d’un engagement collectif : 

- Rectorat de Versailles, 
- Mr Jacques Fournier et Mme Catherine Baron de la Maison de la Poésie,
- Mme Ryan, collège Blaise Pascal à Plaisir,
- Mmes Catherine Perot, Maryse Poireau et Pascal des Bibliothèques de   
 Plaisir,
- Mme Aurore Piétro du Conservatoire d’Art dramatique de Plaisir,
- Mme Corinne Lebrun des bibliothèques de Plaisir : atelier d’Arts Plastiques  
 (et Musique),
- Mme Patricia Margot, documentaliste au Collège Blaise Pascal à Plaisir
- Mme Sylvie Gasteau et ses poésies sonores.

Et les élèves !

Ce recueil est le fruit d’une année bien partagée ! 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Les élèves de 6e7
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Je rêve 
d’un pigeon d’hiver bleu
dans le vide.

Je rêve 
d’un paradis vert
dans le vide.

Serge
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Je rêve 
de dessiner 
un visage rouge,
un visage bleu,
un visage violet,
un visage noir,
ciel bleu,
arc en ciel,
rose,
orange,
vert,
marron.

Helcia

Je rêve 
qu’un jour la colombe soit  bleue,
le racisme s’arrête,
le noir et le blanc se marient.
Je rêve de transporter la colombe en château.

Helcia
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Je fais un rêve
que l’esclavage, 
dans le monde s’arrête.

Je fais un rêve
que le racisme,
dans le monde s’arrête.

Je fais un rêve
que le monde, 
connaisse la paix.

Nicolas
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Je rêve 
d’un ciel rouge,
de dessiner le silence,
d’endormir le crayon.

Je rêve de posséder
un visage bleu,
une pomme violet d’hiver,
un gardien rouge.

Je rêve
d’un miroir de diamant bleu,
d’un œil sauvage,
d’un ciel riant,
d’un océan souriant,
d’une image rêvant.

Je rêve 
sur la colline rouge,
des enfants noirs et blancs,
se tenant par la main,
comme frères et sœurs,
pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Paulina
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Je rêve 
d’une île paradisiaque.

Je rêve 
d’une villa pleine de noix de coco.

Romain
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Je rêve
de la liberté des peuples.

Je rêve 
de la liberté dans le monde.

Je rêve que les noirs et les blancs soient 
ensemble.

Florian

J’ai besoin d’un attrape-rêves
qui capture les monstres
qui avalent les enfants.

Florian
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Martin Luther King
dream 
paix,
amour,
fraternité. 

Sébastien
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Je rêve d’un  Bombix 
iguane qui marche 
sur le ciel sauvage.

Je rêve d’un lézard bizarre
mais ce n’est qu’une image.

Je rêve d’un vide océan
empli de diamants 
possédé par un canari.

Je rêve de marcher dans le vide éternel
mon iguane sauvage,
mon iguane est un diamant.

Je rêve 
d’une colombe toute blanche,
liberté, égalité, fraternité.

Je fais un rêve 
où les noirs, les blancs…
vivent en paix.
    
Rhowann
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Je rêve d’arrêter l’école.
Je rêve de brûler les livres.
Je rêve de créer mon métier.
Je rêve d’un retour dans le passé.
Je rêve de tout faire.
Je rêve de casser les bosses.

Bougary
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J’ai besoin d’un attrape-rêves
pour gagner l’île rouge, 
tordue, 
folle sous les vents.

Raed
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Je rêve de marcher sur le ciel.
Je rêve de marcher sur la lune.
Je rêve d’être gardien de la lune.

Je rêve de m’envoler sur le silence.
Je rêve d’un silence de pomme.

Je rêve d’endormir les oiseaux.
Je rêve de casser le miroir.

Mamoudou
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Je rêve de me marier avec vous belle dame.
Je rêve de vous belle dame.
Je pense à vous belle dame.
Je rêve d’être à vos côtés.
Je rêve que tu me gâtes.
Je rêve de monter au ciel sans marches.

Djibi
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Je rêve
d’une dame avec son châle rouge
devant le fleuve,
du vent dans l’île endormie,
emportée par le sable.

Je rêve
d’un enfant,
d’un papillon fragile,
d’un fiancé souriant,
d’un gardien de l’hiver.

Je rêve 
d’une lumière rose en diamant,
d’un soleil en pomme,
d’un gardien en coccinelle,
d’un miroir en libellule.

Je rêve
des enfants trouvant leurs parents,
vivant et apprenant,
tous assis à la table de la fraternité.

Tacko
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J’ai besoin d’un attrape-rêves
pour voir Blanche Neige
dormant dans son cercueil.

Je rêve 
que le ciel du monde soit des rires 
d’enfants,
que la couleur de l’océan soit un bébé 
bleu,
que les gardiens lézards et les lions se 
battent 
pour la Liberté !    

Cintia
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J’ai besoin d’un attrape-rêves                                         
pour aller sur les berges du fleuve
parler avec l’espadon blanc. 

J’ai besoin d’un attrape-rêves 
pour découvir les étoiles 
qui brillent, naissent et meurent à chaque instant.                                          

Je rêve de voir une forme 
qui brille au loin dans l’aube 
dans un pays imaginaire.                                          

Je rêve d’une cité volante magnifique et ancienne.                                          

Quentin
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Céline

Hocine

21



Dans la classe il y a : 
- des gentils,
- des joviaux,
- des calmes,
- des drôles,
- des solides,
- des fiables,
- des souriants,
- des bienveillants,
- des confiants,
- des courageux,
- des respectueux,
- des généreux,
- des sérieux,
- des soigneux,
- des joyeux,
- des compréhensifs,
- des sympathiques,
- des empathiques,
- des dynamiques,
- des sportifs,
- des obstinés,
- des assurés,
- des appliqués,
- des discrets,
- des travailleurs,
- des sereins !
Venez et vous verrez …

Dans la classe vous ne trouverez pas :
- des méchants,
- des irrespectueux,
- des paresseux,
- des curieux,
- des brouillons,
- des distraits,
- des agités,
- des étourdis,
- des antipathiques,
- des faibles,
- des timides,
- des têtus,
- des impulsifs !                   

Texte collectif de la classe de 6e7
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