
 
La chanson du petit caillou 

 
On le croit silencieux ; moi je sais qu’il chante. 
Il chante, au bord du chemin, sa chanson de petit caillou. 
Mais comme il chante à voix basse, les hommes, d’ordinaire, 
N’en savent rien. 
A-t-il appris dans la rivière, ou sur le barrage du ruisseau, 
les secrets de l’eau qui court ? 
A-t-il appris le long de la route, 
les secrets des êtres qui passent ? 

 
 

Sabine Sicaud 
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Biographie de Sabine SICAUD 

 

Elle est née à Villeneuve Sur Lot en 1913. 
Dès sa plus tendre enfance, elle manifeste un don exceptionnel pour l’écriture, et 
remporte plusieurs prix littéraires. Son premier recueil, « Poèmes d’enfant », paru 
lorsqu’elle a 13 ans, est préfacé par Anna de Noailles. 
À l’âge de 14 ans, elle se blesse au pied ; la blessure dégénère en une grave infection 
osseuse. 
Elle en mourra à Villeneuve Sur Lot en 1928. 
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Elle est née en 1913. 

 
Elle a écrit des poèmes 

depuis son plus jeune âge. 
Elle est morte en 1928. 
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