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Poème
Oh, j’ai vu...



Oh, j’ai vu, j’ai vu...

Oh, j’ai vu, j’ai vu,
Grand-père, qu’as-tu vu?
J’ai vu la Liberté
Qui se battait contre l’impunité
Avec le lapin de Pâques.
Grand-père, vous mentez!

Oh, j’ai vu, j’ai vu,
Grand-père, qu’as-tu vu?
J’ai vu Martin Luther King
Qui voyageait avec les Vikings
En l’été 1968.
Grand-père, vous mentez!

Oh, j’ai vu, j’ai vu,
Grand-père, qu’as-tu vu?
Ah, j’ai vu la prison 
Qui se déguisait en bison 
Le jour d’Halloween.
Grand-père, vous mentez!

Oh, j’ai vu, j’ai vu,
Grand-père, qu’as-tu vu?
J’ai vu la Statue de la Liberté
Qui rendait visite au Colisée
Pour fêter Noël.
Grand-père, vous mentez!

Mouhamadou N. et Ismaël



Poèmes en prose
Si j’étais...



Si j’étais...

Si j’étais libre, je m’enfuirais de ce monde, 

Je quitterais tristesse et désolation.

Et partirais en mer… seul.

La classe



Si j’étais... Si j’étais Général européen, je laisserais l’Afrique, en paix.

Si j’étais Dieu, je libérerais les esclaves de leurs chaînes.

Si j’étais la paix, je me répandrais sur le passé et le futur.

Si j’étais le drapeau blanc, j’arrêterais toutes les guerres et 
souffrirais pour les soldats.

Et si j’étais David Diop, je saisirais d’un geste le désespoir 
pathétique des arbres pour ne pas oublier! 

                                                                                      La classe



Si j’étais...

Si j’étais esclave, je noircirais le monde entier

Je blanchirais tous les sentiers

La liberté sera à nous! 

Si j’étais prisonnier, je m’évaderais... avide.

Je pleurerai à grands cris et sanglots.

Puis, …  je mangerai un bon bout de pizza 

car tout cela est faux, je suis un enfant!

                                                        Ismaël



      Si j’étais...

Si j’étais la liberté, je stopperais l’esclavage,

A bas la servitude!

Je ferai régner le droit et la paix,

Plus de prison, plus d’asile!

Je me battrais contre l’anarchie,

je rayonnerais tel un soleil chaud et les peuples s’exclameraient: 

“Liberté! Merci Liberté! Nous sommes enfin libres!”

Sarah et Assiatou



Si j’étais...

Si j’étais libre, 

Je chanterais avec les oiseaux, 

Je libérerais la Liberté elle-même,

Je voyagerais dans le temps,

Je libérerais tous les esclaves d’hier et d’aujourd’hui.

Je survolerais les mers avec les pélicans

Et surtout, je sèmerais la paix!

                                             Malick et Abdallah




