Libre en musique
Texte écrit par les élèves de la 3ème 1 du Collège Saint-Didier de Villiers-Le-Bel, en
collaboration avec leur professeur Monsieur Moussambi

1 Je serai libre comme cette musicalité qui apaise notre humanité.
2 Murmurez donc des « Do »
3 Quand la mélodie s’invite chez Jeorge qui sourit aux étoiles avec de beaux « Ré »
4 Tenez, venez, aidez-moi à faire danser les mots sur les symphonies de « Mi »
5 Mi moi, mi toi, nous serons la Lettre à Elise qui fait encore papillonner les « Fa »
6 Oui, éprouvons-nous, ensemble sur les tempêtes des « Sol »
7 Vibrons sur toutes les sonorités ici, et « La » !
8 Regardez…oh écoutez nos cœurs vêtus de musique qui se balancent, se déhanchent,
« Si » !
9 Lueur éternelle de cet amour qui me fait tant frémir sur ses mélodies à chaque jet,
« Do » !

10 Chuut !
11 Apaise ta peine, danse au rythme des sourires de Zaynab1 et d’Hussam2.
12 Tant pis pour ce silence que Fahouzia et Safia soumettent aux mélodieuses âmes,
13 Rayhane3 et Lina t’offrent ainsi la tonalité qui démasquera les odieux.
14 Solitude de l’artiste,
15 Sollicitude révélatrice,

1

Se prononce « Zeynab »
Se prononce « Oussam »
3
Se prononce « Rayane »
2

16 De Wassim, de Gianni4, d’Oliver, d’Ismaël…et de tous les beaux curieux…

17 Par ici la musique mes amis !
18 Allons-nous réconcilier et danser au clair de lune avec Elisabeth, Ambre et Voldi,
19 Youldès5 jouera ces airs empruntés à Césaire pour dire l’égalité entre hommes et
femmes !
20 De Beethoven à Mandela, jusqu’à Nina, Arda, prônons la liberté de contester les
infâmes !
21 Mohamed, Camille, Aksel, Fiéna, vous dévoilent ainsi l’espérance de leurs belles
étoiles
22 Sur les sourires de Céline, de Pwudhance6, de Kchaf7, de Vithusha8 et d’Adem9, qui
fredonnent à l’amitié inaltérable
23 Ce qui manque tant à la haine misérable.
24 Libère tes…libertés !
25 Belle humanité d’hier, d’aujourd’hui et de demain…
26 Musicalité !

4

Se prononce « Jiani »
Se prononce « Youldèsse »
6
Se prononce « Prudence »
7
Se prononce « K-chaf »
8
Se prononce « Vitoucha »
9
Se prononce « Adèm »
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