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Vendredi 17 mai 2019 

Patricia ouvre la scène… 

 

Il était une fois où j’ai rencontré un gorille au 

Canada. 

Il était très gentil, on a joué avec lui, on a 

beaucoup dansé ensemble. 

 

Après, je suis allée avec lui dans l’Eglise, 

J’avais porté ma robe rose que j’aime 

beaucoup, 

Le gorille poussait ma robe que j’aime 

beaucoup, 

Le gorille poussait ma robe rose tout le temps 

pour dire qu’il avait beaucoup aimé. 

 

Après cela, je suis retourné dans mon travail 

d’hôtesse d’accueil. 



 

 



Monsieur Senkoun Camara entra à son 

tour… 

 

Une fois, ma mère me raconte une histoire, 

elle me dit : mon fils, allons doucement, ne te 

presse pas d’arriver, parce que deux hommes 

ont fait le voyage sur une longue route. 

 

Le premier démarra sa voiture vite, il est parti 

à 100 km/h. 

 

Voiture gâtée, son ami qui roulait doucement, 

il est venu lui dire, mon ami qu’est-ce qui se 

passe mon ami ? 

Ma voiture est en panne. 

 

Il a aidé à réparer la voiture, il a dit : « mon ami, 

on peut aller doucement », il a dit d’accord ?     



 

  



Ainsi parlait Abdoulgadri Diaby…  

 

 

Sept ans après ma naissance, mon père 

m’a envoyé à la Mosquée pour 

apprendre la prière et à lire le Coran.  

 

Le jour où je serais en Belgique, 

j’achèterai un mouton blanc et on le 

tuera pour manger.   

 

 

 

 

 

 



 

  



Fofana Karamady déclama sa poésie dada ! 

 

Mon chien cuisine Paris Eglise lit 

Je vois Paris Eglise chien cuisine 

Paris dans chien Eglise mon chien 

Pas il mange le lait  

Mon âne va au champ  

Mon chat va manger aux pattes cuisine 

 

Rouge mon cheval monte à la montagne. 

 

… 

 

Il est à noter que nous avons le futur André 

Breton ou Tristan Tzara dans la classe, deux 

poètes surréalistes et dadaïstes  

☺ 



 

  



Margot 

 

Le Portugal chante sous l’eau ?  

L’écureuil bleu passe. 

Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Je ne sais pas. 

Tu crois que tu ne sais pas,  

Il/elle oublie qu’il/elle sait. 

Nous ne savons pas que nous oublions 

Vous oubliez que vous ne savez pas,  

Ils/elles savent 

Tout ça. 

 

 

 

 

 



 

  



Lilian 

 

Un jour, un penseur, je crois qu’il était à la fois 

argentin et mangeur de mots, car il aimait 

dévorer des livres, en écrire et penser avec son 

chat, sans broyer du noir, il habitait au sud-est 

de Buenos Aires. 

La capitale de l’Argentine il me semble. 

 

Une soirée, méditant au cours qu’il allait 

donner le lendemain, regardant la lune, 

presque pleine… 

Il se dit en lisant Fatoumata Kebe qu’il n’est 

que poussière d’étoiles comme tout l’Univers 

finalement… 

 

Merci à tou.t.e.s les participant.e.s et à Margot 

pour son aide, et merci de nous avoir lu. 

☺ 



 


