
Une graine voyageait 
 

Une graine voyageait toute seule pour voir le pays.  
Elle jugeait les hommes et les choses.  
Un jour elle trouva joli le vallon et agréables quelques cabanes.  
Elle s'est endormie.  
Pendant qu'elle rêvait elle est devenue brindille  
et la brindille a grandi,  
puis elle s'est couverte de bourgeons.  
Les bourgeons ont donné des branches.  
Tu vois ce chêne puissant  
c'est lui, si beau, si majestueux,  
cette graine,  
Oui mais le chêne ne peut pas voyager. 
 
      Alain Bosquet 
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