
Le a est parti en voyage 
Se promener au vent du large, 
Sur un petit bateau de bois ; 
C'était il était une fois. 

 
Le e est monté en voiture 
Dans le train fou de l'aventure ; 
Il voulait chanter des chansons 
Pour les offrir à l'horizon. 

 
Le i est resté raisonnable, 
Il se prélasse sur le sable 
Où il construira des châteaux 
Qu'il nous offrira en cadeau. 

 
Le o est de loin le plus sage : 
Il s'en est allé à la nage 
Pour danser avec les poissons 
Dans l'aquarium du grand salon. 

 
Le u a pris, c'est fantastique, 
Le dernier des transatlantiques ; 
Il a vogué vers le soleil 
Dans les couleurs de l'arc-en-ciel. 

 
Quant au y, le sixième, 
Il est allé dire je t'aime 
À une note de musique 
Qui s'envolait vers l'Amérique. 

 
Les six voyelles ont fait la ronde 
En tournant tout autour du monde 
Mais c'est sûr, elles reviendront 
Pour nous écrire une chanson. 

 
                                          Nicolas AUBERT 
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