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René Son 

Soleil matin  



 

 

 

 

 

1. 
Le soleil brille pour celui 
qui regardait ses pieds avant 
et qui d’un seul coup lève la tête. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. 
Le soleil brille pour celui ou 
celle qui sort le nez 
du train-train envoûtant, 
regarde autour de soi 
le paysage, le ciel, les oiseaux, 
prend conscience que 
de belles choses existent aussi… 
 
3. 
Le soleil brille pour la personne 
qui renaît à la vie de 
quelque manière que ce soit. 
 

 



 

 

4. 
Un petit enfant demandait 
à son père : 
« Papa faut-il être gentil ? » 
 
5. 
Bonne question, 
répondit le père, mais 
si tu es gentil je te dirais attention ! 
 
6. 
Fais très attention à qui 
tu pourrais avoir en face de toi ! 
 



 

7. 
Même si tu as du soleil 
dans les yeux, 
le monde n’en demeure pas 
moins un peu comme une jungle 
et tu y as toutes sortes d’animaux. 
 
8. 
Quand tu es gentil 
c’est un peu comme si 
tu donnais à manger à l’animal. 
 
9. 
Certains sont très gentils 
c’est vrai et viendront 
te faire des petites caresses. 



 
10. 
Mais dans la nature 
tu as aussi des rats, des serpents, 
des fauves, des rapaces, 
parfois des loups, des chacals, 
des crocodiles etc. ! 
 
11. 
Si tu sembles trop gentil 
tu risques de te faire manger 
voire dévorer tout cru ! 
 
12. 
Certains animaux même 
vont s’approcher doucement de toi 
pour mieux t’attaquer ensuite. 



 
13. 
Il te faut des armes 
si tu veux survivre 
dans cette nature sauvage ! 
 
14. 
Il te faut connaître 
tous les animaux, 
essayer de les reconnaître de loin, 
t’en protéger éventuellement. 
 
15. 
Cela n’est pas chose facile 
et demande du temps 
pour y arriver. 
 



 

16. 
Tu te rendras compte que 
tous ces animaux ne sont pas 
forcément méchant quand 
on sait leur parler mais qu’il faut 
quand même s’en méfier un peu. 
 
17. 
Un animal, si je peux dire, 
reste imprévisible, 
ne l’oublie jamais. 
 
18. 
Tu peux avoir un lion pour ami, 
ou un gorille, ou un éléphant 
ou autre ! 



19. 
Tu peux t’amuser avec eux, 
quand ils n’auront pas faim certes ! 
 
20. 
Tu leur donnes de ta gentillesse, 
d’une certaine façon 
tu les nourris. 
 
21. 
Mais attention à certains 
s’ils ont un peu trop faim ! 
 
22. 
Pour certains, de suite 
tu ne compteras plus ! 
 



 
23. 
Ou tu ne seras 
qu’un amuse-gueule ! 
 
24. 
Fini de suite les mamours, 
les câlins, les bisous ! 
Donc prends tes distances ! 
 
25. 
Tu te rendras vite 
compte que dans la jungle, 
dans la nature sauvage 
il n’y a pas de peluches ! 
 
 



 

26. 
Que faire alors ? 
Faut-il rester chez soi ? 
Ne plus sortir de chez soi ? 
 
27. 
Devenir pleutre ! Timoré ! 
Ne plus faire grand-chose ? 
 
28. 
Tu peux aller dans 
des endroits plus calmes, 
fréquenter des vaches, des chats, 
des petits oiseaux, des poneys… 
 



 

 

29. 
Mais il est vrai que si 
tu veux connaître un peu le monde 
cela reste limité et ne reflète pas 
la réalité. 
 

30. 
Surtout que, 
comme tu t’en rendras compte, 
des animaux sauvages 
tu en trouveras finalement 
un peu partout ! 
 
 



 
 
 
 
31. 
Tu risques un jour de confondre 
aussi par exemple 
un loup avec un chien ! 
 
32. 
Tu risques de confondre 
un serpent mortel 
avec un serpent inoffensif ! 
 
 
 
 



 

 

 

33. 
Et puis tu sais les animaux 
adorent se déguiser : 
l’un va mettre un masque 
de gentil mouton 
alors qu’en fait c’est une hyène 
par exemple ! 
 
34. 
L’autre va faire miaou-miaou 
pour mieux te sauter au visage ! 
 
 



 

35. 
Attention ! Attention ! 
Observe bien tous les animaux, 
ils ont à eux tous 
toutes les caractéristiques 
de l’être humain ! 
 
36. 
Quant à ta question 
si tu devais être gentil ? 
 
37. 
En langage familier on dit parfois : 
« trop bon trop con ! »… 
Il y a un peu de vrai ! 
 



 
 

38. 
On dit aussi qu’il faut essayer 
de donner de l’amour à autrui… 
 
39. 
Pose-toi la question avant : 
si je suis gentil avec cette personne 
et qu’elle ne le soit pas 
alors comment réagirais-je ? 
 
40. 
Comment pourrais-je 
« encaisser le choc » 
si je peux dire ? 
 



 

 

41. 
Cela ne risque-t-il pas 
de me blesser ? 
 
42. 
Me blesser un peu, 
beaucoup, pas du tout ? 
 
43. 
Ainsi tu seras plus à même 
de savoir si tu dois, 
si tu peux te permettre 
d’être gentil avec cette personne. 
 



 

44. 
Si tu es gentil et que 
l’on se moque bien de toi 
alors tu souffriras. 
 

45. 
Si tu es gentil et que 
l’autre s’en fout complètement 
tu auras l’impression de 
t’être blessé quelque part. 
 

46. 
Si tu es gentil et que 
l’autre te croque alors 
tu vas t’en vouloir beaucoup. 
 



 
47. 
Si tu es gentil et que 
l’autre apprécie 
tu auras gagné beaucoup en amitié. 
 
48. 
Si tu ouvres ton cœur 
et qu’on le piétine 
tu vas le regretter amèrement. 
 
49. 
Il faut donner certes, 
il faut encourager 
les actes d’amour pour soi, 
pour tout le monde, 
pour la planète… 



 
 
 
 
50. 
Mais je dirais juste 
une petite chose sans méchanceté 
ni arrières-pensées : 
Jésus a tellement ouvert son cœur 
qu’ils ont fini par le tuer… 
Alors même si tu as du soleil 
dans les yeux, n’oublie pas que 
tout le monde n’en a pas 
forcément ! 
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