Sélection de textes du collège de Gassicourt de Mantes-la-Jolie

● Nouvelle Zélande - Poème pour Rita Angus (peintre néozélandaise)
En haut ! De l'orage ?

Peut-être de la rage ?

Non ! Toutes ces couleurs
Ce jaune, ces formes

Me rappellent un paysage
Déjà vu si joyeux
Je l'ai vu réel

Si resplendissant !

Maintenant je l'imagine !

● Espagne
Cœur

Quand tu dormais, j'étais là

Quand tu avais peur, j'étais là

Quand tu apprenais à lire, j'étais là
Mais un jour, je suis parti
Parti pour toujours
Alors tu as lu seul

Puis tu t'es endormi car tu avais peur de m'oublier
Et tu m'as placé dans ton cœur pur.
Oh

Oh ma fille, je t'ai vue dans ma ville

Oh ma main, t'a été tendue mais tu as pris un autre chemin
Oh mon démon, t'a enlevée sous un pont
Oh l'enfer, j'ai atterri sous la terre
Oh mon âme, elle s'est envolée
Pourrais-je la retrouver ?
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● États-Unis
Bonjour Tata

Je suis en Amérique avec Patrick

On est allé au Wellcome Museum à Chicago et l'œuvre que nous avons préférée c'était « Death on
the Ridge Road » de Grant Wood car on a l'impression que ça bouge et que c'est réaliste.
A très bientôt

● Sénégal - Lettre à Yousou N'Dour
Bonjour c'est Omar, ton ancien ami.
Un ami à moi est à l’hôpital.

Il voudrait que tu viennes le voir car il a beaucoup aimé ta musique.
I love you Voilà!

Ps: Son hôpital est sur la route de la corniche estates Dakar
Salut

J'ai lu ta lettre et elle me touche beaucoup.

Je me suis arrangé et je pourrai venir que le 30 Juin.
Voilà!

A très bientôt mon cher ami
Yousou N'Dour

● Portugal
Je t'écris cette lettre pour te rappeler qu'on avait vu tes tableaux. Ils étaient très magnifiques, alors

on a décidé de te montrer une artiste très célèbre. Elle s'appelle Maria Héléna Vieria Da Silva, on va
travailler avec elle et avec vous.
Mike
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● Brésil
Je suis arrivée à Rio de Janeiro, donc au Brésil, à 17h30 samedi 15 Avril. J'ai découvert une

extraordinaire et magnifique sculpture dans un grand musée faite par un plasticien Décio Rodriguez

Villares. Sa sculpture se trouve à Porto Alegre. J'ai aussi découvert la Samba. C'est une danse

magnifique avec des costumes sublimes. Le jeudi 20 avril j'ai un rendez-vous pour apprendre à
danser la Samba et je te montrerai un très beau costume. Je suis partie visiter Brasilia et j'ai goûté
les plats brésiliens.
A très bientôt
Penda

● Algérie
Cher Ami

Arrivé en Algérie, j'étais épaté par la vue des riads. J'ai visité une première maison avec Moustafa.
Cette architecture est si élégante! Les femmes étaient accroupies dans la cour et préparaient de

grandes casseroles de Charba. Les hommes eux allaient à la mosquée pour la prière Joumou'aa. On

était vendredi le jour de la prière et avant d'entrer, j'ai pris quelques photos des mosaïques. A notre

arrivée dans le riad nous découvrîmes une table appétissante. Il y avait de la chourba et du couscous.
Il y avait aussi comme ils le disent l'ataï qui est du thé. Au plaisir de te revoir
Oussdeu
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