Moi, le musicien Chouchou, je vous invite au
musée pour le concert de la solidarité !
Bruits de tambour montrent
un chemin pour demain !

Je regarde au ciel et j’exprime ma joie et
ma colère, moi le pauvre ! Je suis en état
de rage et de tension, je veux dégager ma
colère pour mieux vivre dans l’avenir. Je
suis brillant mais la vie ne me donne rien.
Donne-moi ma chance pour que je
devienne une star,
pousse-moi vers la célébrité !

Où es-tu ma fauvette préférée ?
Dans le ciel mauve volant parfois en rase
mottes au dessus des cultures ?
Entends-tu le bruit des tambours ou t’es-tu
abritée derrière le radiateur ? Attention au
sécateur ? Je t’attends, n’oublie pas que
tu es mon supporter et le reporter de la
septième planète dans l’orbite de la Terre.
Tu es allée jusqu’en CM2.
Je compte sur toi !

Où allons-nous ?
La vérité du linge est l’éclat de ma rage !
Ecoutons les battements de nos cœurs, ainsi
va vie, osons le rythme zen !
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Il fait beau, les nuits sont étoilées, le passé
est écrit et l’avenir vaguement dessiné,
entre deux on s’agite
Fatima E

Demain, venez au marché il y aura des
beaux colliers et des bruits de
tambours !
Amar

Le voyage des nomades est écrit dans les livres,
mais moi, depuis le fond des temps je me demande
« où va le vent » !
Odile

Le facteur m’a apporté des bonnes
nouvelles ! Je rêve à une belle vie
pleine de battements de cœur !
Fatima T

Je vais me ressourcer, je rêve d’immensité, le
désert m’attire avec ses nuits étoilées. Je retourne
aux sources.
José
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