
Je vous écris de mon quartier 
Au-delà des murs de briques 
Où l on rêve encore d horizons magnifiques 
Des parterres de roses  
où tout n est plus morose 
J aime mon quartier car c est mon autre moitié 
Et si je change,  
il changera 
                         Mimouna 

 

Chaussée de Gand, un jour j ai rencontré une copine que je n ai pas vue depuis mon enfance 
et ça m a vraiment touchée, émue. 

 

Chaussée de Gand, j ai rencontré un drôle de petit bonhomme qui m a dit : « Ouvre les yeux, 
le monde autour de toi n est pas si laid ! Il est rempli de couleurs, de sourires et de joies. Il 
suffit de bien regarder ! » 

 

Chaussée de Gand, un jour j ai rencontré l amour de mon enfance. Nous étions ému l un 
l autre de notre rencontre. Il était fasciné de me voir. J aurais au moins voulu lui dire que je 
ne l ai jamais oublié de mes pensées ni de mon c ur et que je l aime et que je l aimerai 
jusqu à la fin de l éternité. Mais le pire arriva. Il fut renversé par une voiture et tout ce que je 
voulais lui dire restera à jamais enterré dans mon c ur.  
Ilham 

 

Chaussée de Gand, un jour, j ai rencontré een reuze grote hand die op het straat loopt. 

 

Chaussée de Gand, un jour, j ai rencontré une très belle fille qui avait envie de parler avec 
moi. Malheureusement, je ne comprenais pas en ce temps. J ai pris la décision d étudier tours 
les langues internationales. 

 

Chaussée de Gand, un jour, j ai rencontré ma copine pour aller me promener, regarder les 
magasins, boire un café et manger un petit gâteau au chocolat. 

 

Chaussée de Gand, un jour, j ai rencontré une fille belle. Je lui ai dit que j étais fou d elle. 
Mais depuis notre histoire bat de l aile. 

 


