
Voyage poétique

Dans le pays d'où tu viens

Les roses des sables sont les joyaux du désert

IL y a une mosaïque de savoirs

Dans les palais des mille et une nuits

Mathématiciens et alchimistes créent de beaux Amalgames

Dans le pays d'où tu viens

Léonard de Vinci repeint la Tour de Pise

Arlequin quitte la Commedia de l'Arte

Pour aller au carnaval de Venise

A l'opéra crier "Bravo!"



Dans le pays d'où tu viens

Il y a des montagnes enneigées et de grands sapins

Heidi joue aux fléchettes avec Guillaume Tell

Une pomme rouge suffit

Pas besoin de cibler

Dans le pays d'où tu viens

A l'ombre des baobabs

Des griots vêtus de boubous

Se promènent sur des éléphants

Et au grand Nelson Mandela, proposent des grigris

Dans le pays d'où tu viens

l'horizon est tout blanc

Et il y a des aurores boréales

Dans leurs igloos les enfants ont chaud

Et racontent de vieilles légendes Inuit



Dans le pays d'où tu viens

Les enfants mangent des cornets de frites

Des fricadelles et des gaufres au sucre

S'amusent et font la fête

A la kermesse

Dans le pays d'où tu viens

Les biches se perdent dans la Forêt Noire

Les nains ne retrouvent plus Blanche Neige

Et dégustent des bretzels et du schnaps

Dans une chaumière kitsch



Dans le pays d'où tu viens

Les jours de pluie, les enfants jouent à Sherlock Holmes

Qui prend le thé avec La Reine

Et quand ils s'ennuient,

Cherchent dans le dictionnaire le mot "sérendipité"

Dans le pays d'où tu viens

Les vahinés dansent sur le sable doré

En offrant des colliers de fleurs au soleil

Les Tikis surfent sur d'immenses vagues turquoise

En criant : "wiki!"



Dans le pays d'où tu viens

Les moines volent en méditant sous un cerisier en fleurs

Les geishas apprennent les arts martiaux

Et lisent des mangas sur Godzilla

Dans des jardins de zénitude

                                              

Les élèves de la 6ème 2, et leur professeur de français Mme Zimniak, 


