JE VOUS ECRIS
Je vous écris du bout du monde
Je vous écris du bout du monde
pour vous dire que
dans le monde il y a des situations différentes.
Jai vu des gens qui sont toujours stressés et
des gens qui ont la vie facile.
Je vous écris du bout du monde
pour vous dire que je trouve que c est triste les gens qui sont dans la rue.
Je me dis toujours que si je pouvais les aider, j aurais fait.
Je vous écris du bout du monde
pour vous dire que
la vie c est comme un va et vient.
Vient c est la naissance d un bébé.
Va c est comme quelqu un qui est mort.
Mais dans ce monde, on a plein de surprises, de bonnes et de mauvaises, tout comme il
y a des gens bons et mauvais
Mais c est notre monde.
Malgré tout, il est beau !
Devina
Mon oiseau (1ère version)
Mon oiseau est fermé à notre monde.
Mon oiseau, il n a pas des ailes mais il a deux longues pattes.
Sur la patte de droite, il porte une bague avec un numéro qui est classé dans les
bureaux administratifs, à l Etat Civil.
Mon oiseau, il voyage partout dans le pays.
Il promène tôt le matin dans les champs.
Il rencontre les autres cultures.
Un autre oiseau qui ramène une autre expression du monde, d un autre champ.
Dans les champs, on chante, on écrit, on trace.
Mon oiseau, il a pensé dans son long voyage qu il va être heureux.
Mon oiseau, il a fait un voyage à l étranger, ça ressemble fortement à un exil.
Mon oiseau a réfléchi beaucoup pour son voyage, il a pas de raisons de quitter son
pays. Mon oiseau est inconnu des autres oiseaux.
Mon oiseau, il a décidé de rester loin de sa famille, il a accepté de vivre en plein air
polluant dans les pays noirs. Mon oiseau, il va bâtir son nid mais dans le couple, elle va
pas l accepter. Elle va pas accepter qu il prenne ses responsabilités envers elle et ses
petits, parce qu il n a pas de bague comme les autres oiseaux.

(2ème version)
Mon oiseau, il passe son grand congé en Afrique. Mon oiseau, il est retourné en
Afrique, il s est rassemblé avec ses frères et les autres oiseaux. Là-bas, on mange bien,
on chante avec la langue maternelle et les autres langues qui viennent.
Mon oiseau s est domicilié tout près du canal de Molenbeek. Sur le bord du canal, il y a
de grands arbres sans fruits, mais sur la place il y a beaucoup de fruits, et des fruits
tropicaux, sur la place du marché de Molenbeek !
Mon oiseau se nourrit trois fois par jour mais prie cinq fois par jour sur les toits de la
mosquée de Bruxelles.
Mon oiseau, c est un omnivore.
Ahmed Dardur

