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Lettres élèves Lycée Daniel Balavoine – Bois Colombes 

 

Séquence 1 – Voyage 

J'ai encore souvenir de ces bateaux 
Tout de bleu vêtu 
Petits bateaux plein de fierté 
Pétaradant de leur moteur diesel 
Crachant au ciel leur fumée noire 
 
Défiant les tempêtes et les vents violents 
Ils tracent leur route 
Fier comme Artaban ! 
Et font fi des tempêtes injurieuses 
Qui veulent les fracasser en deux ! 
 
Vois à l'horizon ces petits bateaux tout fiers 
Et sois comme eux ! 
Intrépides et courageux ! 
Audacieux et téméraires ! 
 

Myriam DJELLAB 

 
 
 
Tu navigues sur cette mer, 
Sans raison, sans direction. 
Tu suis les lignes de l'horizon ? 
Ou est-ce une illusion ? 
Tu es guidé par le vent, 
Sans te soucier du temps ! 
Et tu avances comme un dauphin 
Dans cette mer sans fin ! 
 

Ayla NEVES 



Paris Mozart Orchestra – Un Orchestre dans mon Bahut 2016 2017 – L’Invitation au Voyage 

Séquence 2 – Couleurs 

 
Alger, ville blanche 
Roman de Régine Desforges 
Que j'ai lu cet été 
Alger, ville blanche 
Où j'aime aller me promener l'été 
Alger, ville blanche 
Avant la guerre 
Alger, ville blanche 
Que j'aime tant ! 

 

Sihem CHAAIRA 
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Séquence 3 – Ciels  

Ciel gris 
Ciel bleu 
Ciel blanc 
Ciel noir 
Ciel sombre 
Ciel orageux 
Ciel lourd 
Ciel dégagé 
Ciel changeant 
Selon mes humeurs 
Ciels de mon enfance 
En vacances à Honfleur ! 
 
HONFLEUR 
Cette ville qui porte si bien son nom 
Quelle belle vie, je mène ici ! 
Dans cette ville très fleurie ! 
Ensemble, nous étions pour de bon très heureux ! 
Très heureux nous étions 
Malgré ce ciel nuageux 
Parfois même pluvieux ! 
Nous étions heureux ! 
 

Emilia LAINE 
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Séquence 4 – Lumière 

Je suis au bord de la mer ! 
Je suis heureux, il fait si chaud ! 
Je suis rouge du soleil de l'amour ! 
Je suis amoureux 
C'est comme un paradis ! 
Je suis assoiffée d'elle ! 
Elle existe bien quelque part ! 
Je suis son ombre sur les vagues dorées ! 
Je suis, je vis et j'aime ! 
Je suis elle et elle est moi ! 
Je suis fou d'elle ! 
 

IBO Janice 
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Séquence 5 – Musique 

Grâce au chef d'orchestre 
Nous avons pu jouer tout un trimestre 
Avec ma guitare 
Je me prenais pour une star ! 
Avec un public chaleureux 
Y avait quoi être heureux ! 

 

Belkis KHARCHID 
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Séquence 6 – Mouvement 

J'ai enfin dans les pieds 
Ce ballon tant convoité 
Attention à celui qui veut le dérouter ! 
Il ne sait pas à qui il a à faire ! 
 
Je veux marquer 
Qui est celui-là qui m'a pris la balle ! 
Je crie, je hurle, 
Je bouscule, j'enrage ! 
 
Ils ne savent pas à qui ils ont à faire ! 
Je dribble, je cours 
Je tire 
Et moment magique 
Je touche ! 
 

Nadir MANSOURI 

 

 
Les footballeurs, plein de sueur 
Courent à 100 à l'heure 
Derrière le ballon. 
Ils font de ce sport une passion 
Autour du ballon rond 
Et gagnent des millions ! 
 

Nassim KIFAJI 
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Séquence 7 – Espace  

Puissantes silhouettes aux ailes déployées 
Oiseaux blancs, oiseaux bleus 
Oiseaux noirs, oiseaux gris 
Oiseaux paysages 
Paysages oiseaux 
Irrésistiblement je vais vers vous 
Emmenez-moi sur vos ailes géantes ! 
 

Alimatou DEMBELE 

 
 
Oiseaux aux ailes si puissantes 
Sur la couche neigeuse des nuages 
Attirés vers l'horizon 
Vous êtes le vent, les vagues, 
La mer, le ciel, l'horizon 
Vous êtes l'immensité, 
Vous êtes le soleil 
Le soleil de la liberté ! 
 

Sadia Merak

 
 

Les mouettes qui se jettent dans le vent 

Et flottent comme des cerfs-volants 
 
Libres comme l'air dans la mer qui se reflète 
Elles s'envolent dans les nuages blancs 
Et se camouflent dedans ! 
 
On ne les distingue plus 
Elles sont devenues Azur ! 
 

Nassim KIFAJI 
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J'aime beaucoup ce tableau ! 
Il me rappelle les étés quand je m'envole en avion pour le Maroc ! 
Quand je change de continent et de culture en moins de trois heures ! 
Regarder la terre d'en haut, prendre l'air puis se poser. 
Atterrir en Afrique ! 
Faire le tour du monde, rencontrer de nouvelles personnes, partager leurs cultures et goûter à ce 
qu'elles mangent ! 
Voir de nouveaux paysages, affronter de nouveaux climats, admirer les merveilles du monde ! 
Allez en Amazonie ! Faire le tour du Sahara et escalader le Mont-Blanc ! 

 

Amine ALAHYAN 


