
Textes du collège Condorcet de Dourdan

Paris Mozart Orchestra - Un Orchestre dans mon Bahut 2016 2017 - L'Invitation au Voyage

Ma très chère sœur, 

Te souviens-tu de moi ? 
Autrefois, nous étions très proches. Tu te confiais à moi, je me 
confiais à toi. J'essuyais tes larmes, tu essuyais les miennes. Tu me 
faisais rire lorsque j'étais triste. Je t'ai perdue. 

Pourquoi m'as-tu abandonnée? Pourquoi t-ai-je laissé t'en aller? Je 
voudrais remonter le temps. J'aurais fait les choses différemment. 
Nous nous sommes éloignées, nous nous sommes oubliées. 

Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut 
corriger nos erreurs. 
Je te demande de me pardonner, de me laisser une seconde chance. 

Mais sache que quoique tu décides, je ne t'oublierais jamais. Ton 
visage est gravé dans mon cœur. 

Je t'aime. 

Eva Biggi 
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Antonin Fromentel

Bateau 

Voguant sur les flots,
Eloigné de toute terre, 
Ne voyant que de l'eau, 
A chaque nouvelle aire. 

De pêche ou de transport,
En bois ou en métal, 
De grande ou petite taille,
En mer ou dans un port. 

Tu ne navigues jamais tard,
Le jour et la nuit, 
Du matin jusqu'au soir, 
De midi a minuit. 

Tu craches de la fumée,
Salissant ce ciel brouillé,
Utilisant ta barre, 
Pour larguer les amarres. 



1 1 

1 1 

I ! C; J � 1-1 cb� leur --

l Jï L;�J il �1
, ll� p

1,�J �ru, � une. pb,� 
O;S'iî-Q. O.\J,e_ '-?°e He_, �P�� è. r:>t'V�we.r � pt.rovLOo.V'\� �e.s t 
p� Mc.-\ rc,.n.5eè:. · 1 t + '" '" 1 1 

__ (I 3J.....,. !)e I pllô i!>.n FIJ Jro.,s, IJ.. t-tor.lë Honte. .,._ 1 ;,,.,."8J_ 
,-.e_ ,,1 � ro:rcer è, �ronoer O.ll ob;\JI. De. f cs. �Ica e. ' c,éter+ .

, _l . , 1 _j__ 1 1f r-- ; . , _I 4
HCt.,S o.ue c. �.,. �on oe_ &e. LJVe..'I s.eL\e \e� r.,,Jo.s Q.e.\�-l u� 

1 
I \ (.,_) / 

v,eu� pa..-ra.p)ui'e cbt--\tlte J;e_\,;)\ C-.trl'.� ce. Bo'l't-u��. t t : ' t -
...:_ 1 1 _..1..___t_ 1 1 L _ : l 1 1 

(L 'i .,�,.J \.._ HO� �-tJ vel-" et œ,Jè.., vo,\2,. o,,.,_1, j�ÇO '.I
uJ du k�l k\Jiv-s 2.�crt l'hJ-.-Jon 1. � oeliers �ua!e.) 1 
�\hncS \CA,-Jenlt t!eur 

I 
p\dc� 1� btJe ·fi....iJ� Cc,J\e� oe Cb-\-ci 

s � · t l ! t : r 1 : r ! t I r--t - � f :- --
Je_ , .. /c.floye oo..l'G , � Sc.die , et- !3'-- � s;. 3',,tk ,JJ.le1Jr _

_____ ___, f'eHo�"" � Hoi et t e.nwe\�pp�v Ft d � ,t . _ 1 l i 

� JH�or.,;e ,�k rJ__� il"; loo.bri+ " ('Je! oJ
__ \ Cl- t-1c.rei He.1 Jce. tetJe._ He f &J'IS �4i\1, [o,n XlC..� \e.l __ 

nu��, bo.n& \e_ c,e. oe l �\eur. - __ :.._ --- ____ ::__
j 

1 
-- -

-

-

Paris Mozart Orchestra - Un Orchestre dans mon Bahut 2016 2017 - L'Invitation au Voyage



Chers Grands-Parents, 

Ma vie est très compliquée et de là ou vous etes , vous ne pouvez m'entendre. 

Je me souviens de cette photo de vous dans le salon de l'appartement de votre fils , mon 

père , et qui tout petit déjà m'intriguait beaucoup. 

J'ai souvent posé cette question à mon père 

« Papa qui étaient mes Grands-Parents?«, mais il ne me répondait jamais. 

Un jour , mon père et mon oncle m'ont emmené au cimetière , ou sur l'une des tombes j'ai 
pu lire votre nom , vos noms .  

J'ai beaucoup pleuré , j'avais dix ans à ce moment là. 

Alors mon père s'est enfin decidé à me raconter votre histoire . 

Il avait appris l'année précédente qu'il avait eu un frère qui était mort quatre jours après sa 

naissance. 

Il me l'a raconté et je me suis éffondré. 

J'aimerais tant que vous reveniez en ce monde au moins une journée. 

J'ai encore tellement de choses à savoir et à connaître. 

J'ai tellement de questions à vous poser , sur vous, sur mon père, sur notre famille. 

Je n'ai pas pu vous connaître car je ne suis pas né à la bonne période mais je veux que 

vous sachiez que je vous aime et que vous me manquez beaucoup , vous nous manquez 

beaucoup. 

J'espère que l'on se retrouvera un jour peut-etre quand l'heure viendra. 
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Kevin Bartos




