
   

 

 

 

Un jour, de Bujumbura... 
Recueil épistolaire 

 

 

 

 

Par les élèves de la 2 UPE2A-LP  

du lycée Eugène Hénaff 

Publié en 2018  



 2 

               Sommaire 

 

 

 

Le projet : Le recueil épistolaire ……………………………………………………………...      page 3 

Petit Pays de Gaël Faye : paroles………………………………..……………………………     page 4 

Les auteurs ……………………………………………………………………………………..      page 6 

Un jour, de Bujumbura : lettres à Gabriel 

Abdelillah Larbichaht …………………………………………………………………………      page 8 

Anima Said ………………………………………………………….………………………….      page 10 

Arzo Khan……………………………………………………………………………………….     page 12 

Balla Doucoure………………………………………………………………………………….     page 14 

Catalina Apachita………………………………………………………………………………      page 16 

Elmoursi El Metwali …………………………………………………………………………...     page 19 

Faraz Shahbaz…………………………………………………………………………………...     page 21 

Gulzaman Ahmadzai…………………………………………………………………….…….     page 23 

John Esteban Londono Enriquez……………………………………………………………...     page 26 

Ladji Sissoko…………………………………………………………………………………….     page 30 

Makan Konate…………………………………………………………………………………..      page 32 

Makan Traore……………………………………………………………………………… ….       page 34 

Massita Zerbo……………………………………………………………………………………     page 36 

Milan Antonijevic………………………………………………………………………………      page 38 

Mody Dianessy…………………………………………………………………………………      page 40 

Namrata Bartaula………………………………………………………………………………      page 42 

Saifoulaye Sow…………………………………………………………………………………..     page 45 

Samouka Kante………………………………………………………………………………….     page 50 

Toumany Soukouna……………………………………………………………………………      page 53 

Vanaspathy Perinpanathan……………………………………………………………………      page 56 

Poèmes choisis …………………………………………………………………………………     page  58 

 



 3 

Le projet : le recueil épistolaire. 

L’écriture par chaque élève de la classe UPE2A-LP d’une « lettre-testament » que la vieille 
voisine Mme Economopoulos grecque écrit au héros de Petit pays de Gaël Faye où elle expli-
que entre autres qu’elle lui lègue toute sa bibliothèque.   

Les lettres sont ici réunies et forment un recueil épistolaire. Chaque élève a rédigé sa lettre 
en français et l’a ensuite traduite dans sa langue natale. Les élèves les plus avancés dans leur 
production écrite, ont choisi un poème qui évoquait pour eux le projet d’écriture que nous 
venions de mener. 

Nous avons, en amont, travaillé, la chanson Petit Pays de Gaêl Faye, le film Hôtel Rwanda et 
des extraits du roman Petit Pays. Afin d’aborder le génocide rwandais et  de comprendre le 
roman dans son ensemble. 

Le recueil a ensuite été mis en scène et mis en voix par l’ensemble des élèves et par Roxana Carrara 
comédienne. La restitution a eu lieu au lycée le 18 mai 2018. 

 

Petit Pays de Gaêl Faye : En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa 
mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de 
son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une 
enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par 
l’Histoire. Gabriel  voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame 
rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. 
Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français…  
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Refrain :Gahugu gatoyi  

Gahugu kaniniya  

Warapfunywe ntiwapfuye  

Waragowe ntiwagoka  

Gahugu gatoyi  

Gahugu kaniniya   

Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insom-

niaque  

Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands 

Lacs  

Remémorer ma vie naguère avant la guerre  

Trimant pour me rappeler mes sensations sans rapa-

triement  

Petit pays je t'envoie cette carte postale  

Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale  

Ça fait longtemps les jardins de bougainvilliers  

Souvenirs renfermés dans la poussière d'un bouquin 

plié  

Sous le soleil, les toits de tôles scintillent  

Les paysans défrichent la terre en mettant l'feu sur 

des brindilles 

Voyez mon existence avait bien commencé  

J'aimerais recommencer depuis l'début, mais tu sais 

comment c'est  

Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis  

Avant qu'on soit séniles on ira vivre à Gisenyi  

On fera trembler le sol comme les grondements de 

nos volcans  

Alors petit pays, loin de la guerre on s'envole 

quand ?  

Refrain x 1 

Petit bout d'Afrique perché en altitude  

Je doute de mes amours, tu resteras ma certitude  

Réputation recouverte d'un linceul  

Petit pays, pendant trois mois, tout l'monde t'a laissé 

seul  

J'avoue j'ai plaidé coupable de vous haïr  

Quand tous les projecteurs étaient tournés vers le 

Zaïre  

Il fallait reconstruire mon p'tit pays sur des osse-

ments  

Des fosses communes et puis nos cauchemars in-

cessants  

Petit pays : te faire sourire sera ma rédemption  

Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson  

L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille  

Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce mau-

dit mois d'avril  

Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neu-

ve  

Petit pays dans l'ombre le diable continue ses man-

œuvres  

Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent  

Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoile filante  

Refrain x 1 

 

Petit Pays  de Gaël Faye  2013 
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Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre  

J'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neu-

tre de mon feutre  

J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanail-

le  

J'connais qu'l'amour et la crainte que celui-ci s'en 

aille  

 

J'ai rêvé trop longtemps d'silence et d'aurore boréale  

À force d'être trop sage j'me suis pendu avec mon 

auréole  

J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes pei-

nes  

Bujumbura, t'es ma luciole dans mon errance euro-

péenne  

Je suis né y'a longtemps un mois d'août  

Et depuis dans ma tête c'est tous les jours la saison 

des doutes  

Je me navre et je cherche un havre de paix  

Quand l'Afrique se transforme en cadavre  

Les époques ça meurt comme les amours  

Man j'ai plus de sommeil et je veille comme un zamu  

Laissez-moi vivre, parole de misanthrope  

Citez m'en un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout 

du sien propre  

Refrain x 3 

Petit pays  

Quand tu pleures, je pleure  

Quand tu ris, je ris  

Quand tu meurs, je meurs  

Quand tu vis, je vis  

Petit pays, je saigne de tes blessures  

Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr  

Petit Pays  de Gaël Faye  2013 
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Cher Gabriel, 
Je t’écris cette lettre pour te dire que bientôt je risque de 
n’être plus là. Je vais décéder. 
Avant de partir, je voulais te dire que j’ai confiance en toi, 
je sais que tu m’écouteras. 
Je sais que tu peux arriver à oublier la guerre, ce monde 
cruel et la tristesse. Mon conseil pour la vie est « n’oublie 
pas d’où tu viens Gabriel ».  
Je sais que tu comprends les livres. Je sais tu aimes lire. Je 
sais également que tu aimes ce lieu et qu’il est difficile de le 
quitter. Tout cela s’explique par la  guerre. La vieille fem-
me que je suis, sait qu’avec mes livres tu trouveras l ’inspira-
tion et les capacités de comprendre ce monde. 
Je le sais car tu es une personne unique. La distance qui 
nous a séparé n’est rien, tu resteras toujours.  
Tu es comme mon fils, ce que j’ai de plus cher te revient 
donc : ma bibliothèque. 
Ma bibliothèque est pour toi. J’ai confiance en toi et ainsi 
tu ne m’oublieras pas. 
     Bien à toi Mon Gabriel, 
       Mme Economopoulos. 

Abdelillah  Larbichaht 

Un jour de Bujumbura... 
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Abdelillah  

Version arabe 
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Mon cher Gabriel, 

Je suis une vieille femme qui t’a vu te réfugier dans l ’enfance pour 
survivre à la cruauté de la guerre. Je me souviens de ton innocence, 
du sol jonché de mangues dans mon jardin et de nos longues journées 
lecture. 

Je n’ai pas d’enfant et vivre prés de toi m’a permis de revenir moi-
même quelque part en enfance. Grâce à toi, j’ai ressenti l ’amour, la 
joie. 

Je ne vois personne au monde, je suis toujours à la campagne, mais 
à te dire vrai, je pense et je me ronge. 

Je pourrais anéantir ma maison pour ne laisser aucun vestige de la 
puissance du temps passé, mais ce que j’ai de plus cher ce sont mes 
livres et pour honorer notre amitié je te lègue ma bibliothèque. 

J’en souffre pour toi, je t’assure mais, puisque tu te mets à travailler 
l ’ennui ne durera pas. 

Voilà, Mon cher Gabriel, tout ce que je peux te dire sur ce qui t’in-
téresse. 

       Madame Economopoulos 

Anima Said 
Un jour de Bujumbura... 
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Anima Said 
Version comorienne  

Moindzaniwangu Gabriel, 

Gamhandzichiyoniwhambiyéwukagamunikoyéziyo. 

Gamimdrumduhazinawonaharumwakaribunéchéyijihadi. 

Gamwecheleyohowukahahopvoikajuwa na yembéharumwaché-
wandzachahangu. 

Tsihisimahaba na furaha. 

Ntsuwonamdruharumwayeduniya, gamimahalachazékweliga-
mufikiri. 

Tsijohandzahodahonintsehentsihatabanhindruchayizonlonizozij
iboMoindzanindéziyo. 

Gamtabihohasibabundawé, gamaminichatsozigarayéhazibake-
no homo. 

YizondizonakotsahaniwhambiyéboMoindzaniwangu Gabriel. 

       

      Madame Economopoulos  
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Arzo Khan 

Un jour de Bujumbura…. 

Mon Gabriel, 

J’espère que tu vas bien et que tout se passe bien dans ta vie. Tu es un homme  

d’honneur, bon et talentueux. J’ai appris que tu avais beaucoup de travail, j’espère que 
tu profites quand même de ta vie. 

En fait, je souhaite te donner ma bibliothèque.  

J’ai appris tellement de choses avec toi, j’ai appris le sommet de la montagne, sans sa-
voir que le vrai bonheur est dans la façon d’escalader. J’ai appris que lorsqu’un nou-
veau-né serre le poing de son père, il l ’attrape aujourd’hui sans savoir si c’est la premiè-
re ou la dernière fois. Alors, fais ce que tu veux, Gabriel, car c’est peut-être la dernière 
fois que tu vois ceux que tu aimes. N’attends plus, fais-le aujourd’hui ! Si demain 
n’arrive guère, surement tu regretteras le jour où tu n’as pas pris le temps d’un sourire, 

d’une étreinte, d’un baiser parce que tu étais trop occupé pour accorder un dernier vœu. 

Maintiens ceux que tu aimes près de toi, dis-leur à l ’oreille combien tu as besoin 
d’eux, aime-les, traite-les bien, prends le temps de leur dire « je suis désolé », 
« pardonne-moi », « s’il-te-plait » ou « merci ». 

Personne ne se souviendra de toi de par tes idées secrètes. Demande au Seigneur la for-
ce et le savoir pour les exprimer. Prouve à tes amis et êtres chers combien ils comptent 
pour toi. Il y a tellement de choses que j’ai pu apprendre avec toi…Mais elles ne me 
serviront pas à grand choses car lorsqu’on devra me ranger dans cette petite valise, mal-
heureusement, je serai morte. 

        Mme Economopolous. 
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Arzo Khan 

Version  dari 
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Balla Doucoure 

Un jour, de Bujumbura 

Cher ami Gabriel,  

Je ne sais pas si à ton retour, je serai présente parmi vous, A mon 
âge, je sais que bientôt la mort me rattrapera, j'ai donc écrit une 
lettre testamentaire pour toi. 

Je te lèguerai ma bibliothèque après ma mort, elle sera définitive-
ment à toi car je sais que tu peux en prendre soin, tu es la person-
ne idéale et je te fais confiance. 

Je t'ai donné ma bibliothèque parce que tu aimes lire, tu es quel-
qu'un de sérieux et je t'apprécie beaucoup. 

Je suis consciente que tu en prendras soin, je le fais pour te  

faciliter et te permettre de réussir le chemin de ta vie. 

Tu es l'enfant que je voulais avoir, je te considère comme mon pro-
pre fils. Depuis notre première discussion, j’ai su. C'était tellement 
agréable, je m’en souviens et je m’en souviendrai pour le restant de 
ma vie. 

        Mme Economopoulos 
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Balla Doucoure 

Version Soninké 

Gabriel, 
 
Ma tou à saguenénignybirené, athiady, ouihidaganaatou ka-
lé tahia lato, dy lettre saaendaenenakara bibliothèque na nia 
hohi.  
 
Ni bibliothèque quinaen kalé palé, awanianaenthialebarien-
naatoualahahiasorogono,enhiabasokouteenaen. 
 
D'y bibliothèque quina berimadaaenthara moula sobegoume 
nia enaandema en ouihina  
 
Lémene  niani en yamoulanaquita, dan thiabathie nième resa-
rate , guely ô digapano y sourouni ma mougouyi ta mou-
gueyniouihi coute nothody. 
       

       Mme Economopoulos 
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Bonjour Gabriel, 

Je t'écris parce que je veux te léguer ma bibliothèque. Je te la donne 
parce que tu es une personne unique. Il y a différents auteurs de natio-
nalités différentes, comme de Maliens, des Tamouls, des Comoriens et 
bien sûr des auteurs de Bujumbura, du Burundi et de France. 

Tu es la personne qui aime l'endroit où tu écoutais beaucoup de chan-
sons de notre pays, et où tu regardais des films tournés sur nos terres. 
Tu t'es battu pour les jeux de tes ancêtres. Et c'est pourquoi tu mérites 
justement ma chère bibliothèque. Il n'y a que toi qui soit venu chez 
moi et qui ai vu ma bibliothèque. Tu as été impressionné par tout ce 
qui s'est passé dans ces livres.   

Quand tout ce désastre a commencé, tes parents t'ont envoyé en France, 
pour te garder en sécurité, pour que tu aies un avenir. Je suis sûre que 
tu n'as pas oublié ces beaux endroits. Depuis qui tu es parti le ciel de 
ce pays pleure pour toi. Les arbres ont été précipités par le vent qui te 
cherche. Tout est devenu désert quand tu as quitté ton pays natal. 

 

Catalina Apachita 

Un jour, de Bujumbura... 
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A ton retour, tout sera joyeux, et tous ceux que tu rencontreras 
t'accueilleront à bras ouverts et chanteront notre hymne.  

Quand tu as quitté le pays, tu étais un petit garçon unique qui 
me rendait joyeuse. C’est pourquoi je te donne ma bibliothèque 
pour que tu te souviennes de quelque chose à propos de moi, de la 
femme qui a toujours attendu et pour te dire que tu es un garçon 
unique, qui deviendra un homme aimé dans son pays.  

        Mme Economopoulos 
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Catalina Apachita 

Version Roumaine 

Buna ziua Gabriel, 

Itiscriupentru ca vreu sa i-ti las biblioteca mea. Ti-odaupentru ca esti o persoanaunu-
ca. 

Aici exista diversiautori de diverse nationalitati, diferite, cum ar fi Maliens ,Tamouls 
si bineinteles de  Bujumbura  , Burundi  si Franceze.  

Estipersoana care iubestefilmele care sunt nascute in locurilenatale. Tu te jucaidoar in 
jocurilestramosesti. Si deaceeadoar tu meritibiblioteca mea, dragulmeu.  

Doar tu veneai ca sa vezibiblioteca mea. Eraiimpresionat de tot ce se intimpla in car-
ti. 
cind a inceputacestdezastru, parintii tai teautrimis in Franta, pentru a te mentine in 
siguranta, pentruca sa ai un viitor. 

Decind ai plecatcerulacestei tari plingea pentru tine. 

Copaciisuntscuturati de vintulputernicpentru ca tu aiplecatdintara;totul va deveniferici-
tatuncicind te veireinturna si totioamenii te vor intimpinacalduris si vor cinta in horim-
nultariinoastre. 

Stiutoatenazbitiile ce le faceai, tu aifostbaietelul care ma facutfericita. 

Itidaruescbiblioteca mea pentrucqestibaietelul care isi va aminti de mine, fameia care 
te asteptamereucubrateledeschise.Caremereuitispunea ca esti un baietelmic care va deve-
ni un barbatputernic, curajosunic si iubitor al tariinoastre. 

        Doamna Economopoulos! 
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Elmoursi Etmetwlly 

Un jour, de Bujumbura 

Gabriel, mon cher ami, 

Je t’écris cette lettre pour te dire que quand je ne serai plus là, 
c’est -à -dire quand je serai morte, je souhaite te léguer mes livres.  

Depuis le premier jour où l'on s'est vu, les discussions étaient 
agréables. Tu es quelqu'un de bien, je te considère comme mon fils. 
Il est donc tout à fait normal de t’offrir ma bibliothéque, elle est 
tout à fait pour toi.  

Je te fais confiance pour poursuivre tes lectures. 

 

        Mme Economopoulos. 
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 غابرييل ، صديقي العزيز ،

أكتب إليكم هذه الرسالة ألخبركم أنه عندما أذهب 
.، أي عندما أكون ميتاً ، أريد أن أترك لكم كتبي  

منذ أن التقينا في اليوم األول ، كانت المناقشات 
لذلك فمن . أنت شخص جيد ، أعتبرك ابني. ممتعة

الطبيعي أن نقدم لكم مكتبتي ، إنها مناسبة لك 
.تماًما  

.أنا أثق بك على مواصلة القراءة  

 Elmoursi  

Version arabe 
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Faraz Shahbaz 

Un jour, de  Bujumbura 

Bonjour  Gabriel,  

J'espère que tu vas bien ! Ici, La guerre à Bujumbura a été hor-
rible et le nombre de victimes est énorme. 

Je t'écris cette lettre pour te dire que je me souviens de ce que nous 
avons vécu ensemble et que tu me manques. 

Je te lègue ma bibliothèque Gabriel, quand tu reviendras tu ne seras 
plus le petit garçon que j’ai connu mais je ne serai plus là pour le 
voir. Tu continueras ainsi à grandir à travers tes lectures et donc un 
peu à travers moi. 

Adieu Gabriel ! 

        Mme Economopoulos 
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Faraz Shahbaz 

Version ourdiu 
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Gulzaman Ahmadzai 

Un jour, de Bujumbura... 

Mon cher Gabriel, 

J’espère que tu vas bien. Je t’écris cette lettre pour te dire que je me 
souviens des moments qu’on a passé ensemble. Je me souviens aussi du 
premier livre que tu as lu. On a ri, on a parlé de tes lectures. Ce sont 
de bons moments. Te rappelles-tu ? 

Souvent, je repense au livre que je t’ai donné et qui parlait « d’aider 
les autres »,  tu ne l ’avais pas bien compris et tu l ’as relu « milles 
fois».  Ton obstination à comprendre me faisait rire et me plaisait 
beaucoup.  

Je me souviens aussi de la fête de mon anniversaire. Elle s’était très 
bien passée. On a dansé, ri, chanté, parlé. Ensemble et avec d’autres 
amis. C’est inoubliable. 

C’est pour cela que je te fais confiance Gabriel, pour les bonnes choses 
de la vie. Je sais que tu es un bon garçon, intelligent. Tu es fort. 
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Je veux aussi te parler un peu de notre pays et de sa situation. C’est 
difficile et compliqué. La guerre à Bujumbura s’est intensifiée. Le 
nombre de victimes est devenu horrible. Je ne sais pas ce que réserve le 
destin par contre je sais que je te lègue ma bibliothèque. Je suis vieil-
le, peut-être que je ne serai bientôt plus là. 

Je tenais donc à te dire combien tu me manques et à quel point j’ai 
espéré te revoir un jour.  

Je te souhaite toute la réussite ainsi que le bonheur. Prends-soin de 
toi. Je t’aime comme mon propre fils et je t’aimerai toujours. Je me 
souviendrais toujours de toi et de nos moments partagés. 

Je t’embrasse.  

        Mme Economopoulos. 
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Gulzaman  
Version patcho 
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Jhon Esteban   

Un jour, de Bujumbura 

Mon cher Gabriel,  
 
À travers cette lettre je veux te léguer un de mes trésors les plus précieux 
et les plus importants.  
 
Tu sais que la vie n’est pas facile et que mon lègue est la solution pour 
toutes les personnes qui passent pour la même situation que toi. Alors 
partage-le et fais avec elle ce que j’ai fait avec toi. Fait de ce monde, un 
meilleur endroit, aide les autres, écoute-les, et sois solidaire.  
 
Fais-leur comprendre qu’il y’a de l ’espoir et qu’une vie sans violence est 
possible ! Je t’aime beaucoup ! Comme le fils que je n’ai jamais eu, tu 
m’as donné de l ’espoir, aussi de la sérénité, parce je sais que quand tu 
finiras de lire ma lettre non seulement tu sauras comme prendre la situa-
tion mais aussi comment aider d’une manière plus productive et efficace.  
 
Je suis une femme très vielle et je pense que les gens meurent quand ils 
perdent la foi et je l ’ai perdu... mais tu es ce petit point de lumière qui 
me redonne le désir de vivre et de croire encore.  
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Au moment où je t’écris, mon travail avec toi est fini. 
Maintenant,c’est toi qui redonneras "cœur" à tous ceux qui en 
ont besoin, au travers de notre bibliothèque. 
 
Profite, vis, ris et sois heureux... Rappelle-toi comme le dit Ga-
briel Garcia Marquez : "Il n’y a pas de mal qui dure 100 ans 
ou un corps qui lui résiste." 
 
Je t’aime, tu es unique, ne change jamais, prends soin de la bi-
bliothèque et MERCI, MERCI... de me redonner encore 
l ’espoir et l ’amour.  

Madame  Economopoulos 
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Jhon Esteban 

Version espagnole 

 

Mi querido Gabriel, 
 
A través de esta carta, quierolegarleuno de mis tesoros, el másprecioso y 
el más importante. 
 
Sabes que la vida no es fácil y que me legó es la solución de todas las 
personas a las que aprueba para la mismasituación que tú, así que com-
pártelo y haz con ellalo que hicecontigo .Hagadelmundo un lugarmejor, 
ayude a otros, escúchelo y seasolidario. 
 
Hazlesentender que hayesperanza y que es posibleuna vida sin violen-
cia ... ¡Te quieromucho!Como el hijo que nuncatuve, también me dioespe-
ranza de serenidad, porque sé que cuando termine de leer su carta, no so-
lo sabrácómotomar la situación, sino tambiéncómoayudar. una forma 
másproductiva y eficiente. 
 
Soy unamujermuyvieja y creo que las personasmuerencuandopierden la fe 
y la pierdo ... perotúeresesepequeñopunto de luz que me devuelve el deseo 
de vivir y de creer. 
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En este momento mi trabajocontigo ha terminado y estarásdevolviendo 
el "corazón" a todosaquellos que lonecesiten, a través de nuestrabibliote-
ca. 
 
Disfruta, vive, ríe y séfeliz ... recuerdacomodice Gabriel García Már-
quez: "No haydaño que dura 100 años o un cuerpo que se resiste". 
 
Te amo, eresúnico, nuncacambias, cuidas la biblioteca y 
¡GRACIAS, gracias ... pordarmeesperanza y amor. 

 
Senora Economopoulos. 
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Mon cher ami Gabriel. 

Je t’écris cette lettre pour te dire que tu es une personne unique, tu es 
parti et tu me manques. 

Je ne sais pas si à ton retour si je serai présente parmi vous, à mon âge, 
je sais que bientôt la mort approche. Je sais que bientôt je ne serai plus. 

Tu es un enfant gentil et je te considère comme mon propre fils, je te don-
ne un conseil pour la vie parce que la vie n’est pas facile : prends soin de 
toi. 

Je souhaite surtout te donner plus qu’un conseil, ma bibliothèque, après 
ma mort elle sera à toi car tu peux en prendre soin, je sais que tu aimes 
les livres et que ce sera pour toi un plaisir.  

Parce que tu es une personne gentille, imaginative, rêveuse, je te donne 
nos souvenirs de lecture. Ils t’appartiennent. Ils sont à toi, Gabriel. 

J’espère donc que tu gardes d’aussi bons souvenirs que moi mon petit Ga-
briel. Sache que ce souhait m’est cher comme le sont nos souvenirs 

communs. Je te fais confiance pour suivre ma demande. 

Mme Economopoulos. 

Ladji Sissoko 

Un jour, de Bujumbura 
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Ladji 

Version bambara 

N' tery Gabriel, 

M' bena ny gouma kan tieïma qui ïquibariadon kory bachi ti lah. 
Mouh ka ma ehemogo gnana mahè,ïnison gady mena ny dima ya-
kily nadjikina. 
Wa ïkélé tado,Gabriel.  
Ïhemogo tiesireleno gôsaibay,wa inison gady bêgoro.  
Nè hakilinala fainait ibe a golochy moukama faigna na mado. 
N'tadon yanika sequi ni bessa moukama m'bo ofo saya beka kai-
rai. 
M'bydiaté inafo gnerai olodé 
 
N,dalebila gôsaibay badon n'kouma lamain  
 
                                   Mme Economopoulos 
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Makan Konate 

Un jour, de Bujumbura 

Cher ami, 

C’est avec un grand plaisir que je t’adresse cette lettre. Je ne sais pas 
quand, toi et moi, nous nous verrons. Dans le doute, je t’écris… 

Je te donne toute la bibliothèque. Dorénavant tous les livres de ma bi-
bliothèque sont à toi. Parce que les moments où tu étais ici sont parmi 
les plus beaux de mes souvenirs… Tu étais un enfant poli, sage et cou-
rageux. 

Si tu continues comme ça tu sauras beaucoup de choses. J’y contribue 
avec mon petit héritage. 

Je te salue amicalement 

         Mme Economaupoulos 
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Makan Konate 

Version arabe 
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Makan Traore 

Un jour, De Bujumbura 

Bonjour mon cher Gabriel, 

Je t'écris cette lettre pour t'informer avant que je meure, du lègue de ma 
bibliothèque. Tu sais pourquoi je te donne mes livres Gabriel ? Pour 
l ’amour, l ’amour de la lecture qui nous a réuni. Je veux que tu lises 
mes livres. Ainsi, tu te rappelleras de moi. 

Tu n'as pas quitté le pays, tu l'as fui. Tu le fuyais déjà en lisant mes 
livres. Comme le disait Amadou Hampâte Bâ :« les livres inspirent, ce 
sont des méditations, des traités de bienveillance, qui sèment dans le 

cœur du lecteur une nouvelle philosophie ». 

Les livres révèlent également la nature infinie, ils vont élargir ta percep-
tion et ta compréhension de la vie. Ils donnent accès à l ’éveil. Grâce à 
mes livres, ta vie sera épanouie et métamorphosée. 

Tu es un gentil garçon, respectueux de tes ainés. Le jour où tu recevras 
cette lettre, ne considère pas cela comme une catastrophe, tout le monde 
meurt un jour Gabriel. Ce sera mon repos surtout que je continuerai à 
vivre à travers toi et ton goût pour la lecture. J’ai confiance en toi.  

Mme Economopoulos 
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Makan Traore 

Version bambara 

N'neka tie Gabriel.  

Beka ni sebeyethymakiladiniayanin'kassa.Ninte domina ibissekankali-
vrououta n'ka mina bé Yoro mina. 

Ibadon mina n'bekalivroudima.Befeikankalivroukalan 
KO.walassidondalaikahakilydjiguina.Badoimadjamanabila,iboliladè si-
non ibinna.badonlivrou nounou kanou bila yaniikaboly. Karissa Ka 
coumainafo Amadou Hampate Ba baffo, livroukalani bé bindena-
ty,famou, Abe hakily nia natyani Dounia tiguefamou yali.A bèhakily 
nia dima kilabô ko kalama.Livrou yin kossoikadouniatigué mina ke-
gnoussondjayéibolo, amina da yele.Iyedemissenygnenemaye,idogo ni ani-
korotielaibognaledon. 

Don mina ibesebensorro,akanabognoihakilima.Aly ni mana ne sorrogni-
naotekodjougouye,adon bé bessadondolaGabriel.Livroukalanialynin té, 
Kitoibekakalanabikomin bé balola.N'daleba bila nka tie. 

 Mme Economopoulos  
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Massita  Zerbo 

Un jour, de Bujumbura 

Bonjour Gabriel, 

C`est madame Economopouluo, ta vielle amie du Burundi. J’espère que 
toi et Ana, vous sentez bien en France. 

Depuis que tu as quitté le Burundi, je me sens très mal. Tous les jours, 
je pense à tous ces beaux moments passés à lire des livres. Tu me  

manques tellement, tu es l ’enfant que je n’ai jamais eu. Malheureuse-
ment, la guerre nous à séparés. 

Cette séparation a été un coup dur pour moi parce que j’avais finalement 
trouvé quelqu’un qui aimait lire des livres comme moi. Chaque fois que je 
regarde mes livres, j’ai peur de mourir et de les laisser entre de mauvaises 
mains alors j’ai pensé à te confier mon trésor parce que je suis sûre que tu 
le protègeras bien. 

Chaque fois que tu liras un de mes livres, repense à tous les moments pas-
sés ensemble au Burundi.N’oublie jamais ta belle terre. Promets-moi de 
ne pas arrêter de sourire même pour une journée car comme le dit Charlie-
Chaplin « un jour sans rire est une journée perdue ». 

                                                                                 
       Madame Economopoulos. 
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Massita  Zerbo 

Version italienne 

Buongiorno Gabriel, 

Sono la signora Economopulus,la tua vecchiaamica di burundi.speroche 
state bene in francia. Da quandohailasciato il burundi, mi sono sentita 
male. 

Tutti giorniripenso a tutti queibellissimimomentipassati a leggere i li-
bri…. 

Tu mi manchitantissimo, tu per mesei un figlioche non ho mai avuto. 

Purtroppo la guerra ci ha separati.per me é stato un grosso colpo perché 

finalmenteavevotrovatoqualcunocheamavaleggerei libri come me. 

Ogni volta cheguardo i libri , ho paura di morire e di lasciarli in cattive-
mani Allora ho pensato di affidarti la miabibliotecaperchè sono sicurache 
tu liproteggerai bene. Ogni volta cheleggi i libri, pensa a tutti queimo-
mentipassatiinsieme a burundi. Non dimenticare mai della tua bellissima 
terra. Promettimi di non smetttere di sorridereneanche per un giorno, come 
dice Charlie Chaplin “ un giorno senza un sorriso è un giorno perso“. 

        Mme Economopoulos 
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Milan Antonijevik 

Un jour, de Bujumbura 

Cher Gabriel, 

Si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis morte. Dans ma vie je 
n'avais pas beaucoup de vrais amis, mais je peux dire que tu en étais un. 
Bien que tu sois très jeune, j'ai toujours vu une personne intelligente et 
gentille en toi. Tu es un grand fan de livres et tu aime les lire… je te lè-
gue donc  toute ma bibliothèque. Peut-être te demanderas-tu pourquoi je te 
fais ce don ? Je te donne ma bibliothèque parce que je sais que tu la 

mérites. 

Bibliothèque...ah, combien de souvenirs dans ces livres, combien d'années 
et d'amour. Beaucoup de temps et de sentiments y sont investis, voilà 
pourquoi je te la donne. Je pense que tu es digne de si grandes choses. 
Maintenant tu es très jeune, mais dans quelques années quand tu seras 
grand, tu verras et comprendras tous les secrets de la bibliothèque et de la 
lecture, même ceux que je ne connaissais même pas. 

Gabriel, nous sommes arrivés à la fin de cette lettre. je n'écrirai plus sur 
tes qualités, elles sont incontestées, tu as beaucoup de potentiel en toi pour 
réussir dans la vie. Je souhaite le meilleur pour toi. Je suis contente de te 
connaître, et maintenant il est temps d'aller vers mon rêve éternel. 

     Au revoir!       Mme Economopoulos 
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Milan 

Version serbe 

Dragi Gabrijele, 

Akocitasovopismo, to znaci da samumrla. U momzivotunisamimalapuno-
pravihprijatelja, alimogureci da si ti bio jedan. Iako si veomamlad, uvek-
sam videla dobru i inteligentnuosobu u tebi. Ti si velikiobozavateljknjiga i 
volis citati...stoga ti ostavljamcelumojubiblioteku. Mozda se pitas zasto 
ti je dajem? Dajem ti mojubibliotekuzatostoznam da je zasluzujes. 

Biblioteka...ah,kolikouspomenauknjigama, koliko godina i ljubavi. Puno 
vremena i osecanja je ulozeno, etozasto ti je dajem. Mislim da si dosto-
jantakovelikestvari. Sada si veoma-
mlad,alizanekolikogodinakadabudesporastao, videces i razumecessvetajnebi-
blioteke i njenihknjiga, cak i one koje ni sama ne znam. 

Gabrijel, doslismo do krajaovogpisma. Necu vise pisati o tvo-
jimkvalitetima, onisuneosporni, imaspunopotencijala u sebi za useph u 
zivotu. Zelimtisvenajbolje. Srecnasamstosamtepoznavalai sad je vreme za 
mojvecni san. 

     Dovidjenja! Mme Economopoulos 
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Mody  Dianessy 

Un jour, de Bujumbura 

Cher ami, 

C'est avec satisfaction et joie que je t'adresse cette lettre.  

Je te donne toute ma bibliothèque,  dorénavant elle est à  toi ! c'est ton 
héritage car tu es un enfant poli  et sage. 

Si tu continues à lire tu auras beaucoup de secrets…  

 je te  salue  amicalement , 

        Mme Economopoulois 
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Mody Dianessy 

Version  bambara 

Ini sogoma teriké 

 

Be ni lettri sébéma ka gakounafoli fiyé, ne bolon abe ka-
gni. Habini yi taran domina ignanafi b é na kelé tona. 
A bafé ka kouma kabibliothèque ka. Yi Ségui don, peut
-être te sono ni awouyé, sinla ne konobayara, Ni ye ka 
message sono, ka na Djonon a famya ka bibliothèque yi-
tadé, badina cari yi moto gnanama ye ani couragi bila yi 
yéré kolosi diyé ma noko  

 

Gabriel. 
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Namrata Bartaulat 

Un jour, de Bujumbura 

Bonjour Gabriel, 
 

C’est moi, madame Economopoulos, je t’écris cette lettre parce que tu 
es mon ami unique et spécial. Tu as toujours été bon pour moi. Tu prenais 
des livres de ma bibliothèque et tu les rendais gentiment après les avoir ter-
minés. 

Je veux te dire quelque chose, après ma mort, je veux te donner ma 
bibliothèque. Tu aimes livres et si je meurs, il n’y aura plus personne pour 
te donner un livre donc je veux te donner ma bibliothèque pour que tu  
puisses lire n’m’importe quel livre, quand tu le veux. 

Il y a beaucoup de livres que j’aime et qui font que tout devient réel 
mais parmi tous les livres, j’adore UN livre intitulé :« Nos étoiles 
contraires ». Pour être honnête, ce livre a changé ma vie et ma façon de 
penser. « Nos étoiles contraires » vaut absolument la peine d’être lu.  

Chaque partie du livre est comme un chef-d’œuvre pour moi. Je veux 
dire que c’est un livre incroyable, ce livre est déchirant, il racontera vie  
d’une fille qui essaye de ne pas tomber amoureuse parce que qu’elle sait 
qu’elle finira par mourir et laissera ceux qu’elle aime derrière elle. Malgré 
tout cette fille qui souffre d’un cancer, va vivre une formidable histoire d’a-
mour malgré la maladie. 
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Cela t’apprend donc à aimer les gens qui connaissent la valeur de 

ton amour et aussi ceux qui méritent d’être aimés, peu importe la situa-
tion, même si tu souffres. Je n’en dirais pas beaucoup plus sur ce livre 
parce que tu as besoin de le lire. 
 

Tu es une personne aimante. J’aime toujours ta compagnie, tu es  
comme mon enfant. Les moments que j’ai passé avec toi sont inoublia-
bles, tu resteras toujours spécial dans mon cœur. Je suis tellement béni  
d’avoir un ami comme toi. 

 
La vie est imprévisible. Nous ne pouvons pas arrêter le temps, ni 

la vérité. Même si je ne vais pas être là dans tous tes bons et mauvais 
moments, je tu souhaites toujours le meilleur quoi que tu fasses. 

 
Je suis toujours reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi. 

Merci de faire partie de ma vie. 
        Ta tendre amie. 
         
        Madame Economopoulos 
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Namrata  Bartaulat 

Version nepali 
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Saifoulaye  Sow 

Un jour, de Bujumbura 

Bonjour, 

Je m'adresse à toi Gabriel. Je ne suis pas sûre de vivre longtemps, je 
suis au bout de ma vie. Quand tu trouveras cette lettre, sache que je 
l ’ai écrite pour toi, Gabriel. Je te donne ma bibliothèque et tout ce qui 
se trouve dedans. Je te la donne parce que tu la mérites, je te crois et 
j'ai entièrement confiance en toi. Tu es un homme responsable et           

sérieux. Je te donne tout parce que tu as bon cœur. Je garde en moi 
ta gentillesse. J'espère que tu vas développer ma bibliothèque, qu’elle va 
servir la jeunesse parce que notre pays a besoin de gens comme toi. 

Là où je suis-je n'ai plus peur pour moi seulement, j’ai peur pour vous 
et pour mon pays. Ce que je suis en train de voir ressemble à la fin du 
monde… tellement de crimes, tellement de morts…  Je n’ai même plus 
envie de vivre, ce que je suis en train de voir actuellement, jamais je n’ai 
vu de choses pareilles depuis que je suis née. Nous ne méritons pas   
cela, vraiment.  Actuellement, le pays va vraiment mal, il connait le pi-
re. Tout le monde a peur, ils tuent les gens comme des moutons, de pau-
vres gens innocents qui n'ont rien à voir avec la politique, c'est vraiment 
triste et on ne peut rien faire.  
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Je n’arrive pas à comprendre qu’il soit possible de regarder la terre et 
qu’on puisse lever, la nuit, les yeux au ciel sans implorer Dieu. 

Je partage les conseils que ma mère et mon père me disaient toujours, je te 
les donne à mon tour, ils te serviront peut-être un jour. Il ne faut jamais 
les oublier. 

1) Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu 
n'as jamais fait car la volonté appelle l'action et l'action produit le résultat. 

2) Souviens-toi de ceci : quand l'intelligence épouse la chance, elles donnent 
la naissance à la réussite. Le retard n'empêche pas le bonheur, ayez fois en 
Dieu, il est le chemin et la vérité. 

3) Il ne faut jamais prendre de décision en colère sinon tu risques d'avoir 
des regrets. 

4) Il ne faut pas seulement préparer ta vie présente, prépare aussi ton  fu-
tur, 

La vie est parfois compliquée mais je t’ai choisi car tu es un véritable ami. 
Tu n’es pas celui qui essuie les larmes mais celui qui empêche de les faire 
couler. Si je ne devais garder qu’un seul ami ce serait toi, Gabriel, sans 
hésiter ! Tu es le seul avec qui j’ai passé d’aussi bons moments. 
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Tu es comme les étoiles, je ne te vois pas toujours mais tu  

brilles toujours dans mon cœur. Donc, si tu trouves cette   
lettre, ne sois pas triste pour moi, tout ce que j'ai à te deman-
der c'est de prendre soin de la bibliothèque. Développe-là, fais 
tout ce que je n’ai pas pu faire. J’espère bien que tu arriveras, 
j'ai totalement confiance en toi. 

Je suis vraiment contente de te connaitre et je suis fière de toi, 
Gabriel. 

Je meurs sans regret grâce à toi ! 

 

       Mme Economopoulos 

 

Nelson Mandela 
« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosi-
té, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres - qualités 
à la portée de toutes les âmes- sont les véritables fondations de 
notre vie spirituelle. » 
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Saifoulaye Sow 

Version peul 

Gnadhe gô Bujumbura 

Djarama Gabriel 

Kô an mi wonihalandhe yo Gabriel 

Mi hôlaki mi nébaî wourougal mi dhô ka hattodhè adouna an  

Si â arou yigol ô lettre kô ya andou kô an mi windanimo Gabriel 

Haraî mi ôkima defteandhen foou et kala kô woni hdherton sabou mi 
dho holima kô a gorko  

Modjodhô tedinadhô mô ala tana  

Kô mi wonidhô mi houlana horéan handecadi kô ônon mi houlani et 
saréandhen kô mi woniyidekôn  

Nin no nandi et lannodè adouna hakè maîdédji hai mi falaka wourou-
gol handé kadikô mi woni  

Yidékon nini in fodaédhon fess nini saréden no andoudé tugutugu foope 
no holi hi bhé waroudé  

 



 50 

Yinbhé bhé anda kô wona è warirédé et bhé anda fi djanfa mi ala et 
famoudé fousse mi dhô 

Cendoudé wadjou kô néné et baba kô halanaînolan sayi bè mi dô hala-
déma ankadi 

Si thà fala hébhogal kô a hebali haa handé foudho wadhogol kô a 
wathali hai dhe wotéré 

Adouna on no satu kénen kôno mi soubhikéma sabou kô a djatugud-
joan modjo 

Mi dhô mayoudhé mi ninsa sabou ma an Gabriel 
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Samouka  Kante 

Un jour, à Bujumbura 

 
Bonjour mon cher Gabriel, 
J’espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Pour moi tout va bien, 
ne t’inquiète pas. Je voulais t’écrire une lettre pour te dire tout l ’a-
mour que j’ai pour toi. Je pense que ma lettre te plaira. 
Je pense tous les jours à toi, à ce qu’on faisait ensemble, nos longues 
conversations et nos débats autour de nos lectures. Quand je pense que 
tu n’es plus à côté de moi,  ça me rend triste. Je ne peux pas vivre 
comme ça, sans toi, Gabriel. 
 
J’ai déjà 90 ans, je fais donc ici ma lettre testamentaire pour parler 
des choses qui je souhaite après ma mort et cela te concerne. Le jour 
de ton départ est un souvenir bien triste pour moi. Pour la première 
fois, j’ai un peu perdu le contrôle des évènements. Ce jour là, je t’ai 
donné un poème mais c’est le livre entier que je désirais t’offrir. Je vais 
donc rattraper  cette erreur0 
Tous mes livres sont pour toi Gabriel. Je souhaite cela parce que j’ai 
vu l ’amour que tu as pour les livres. Ca me plait de te voir lire et   
encore pus de partager tes impressions et tes sentiments. Je sais que ça 
te plait aussi. 
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La lecture permet de tout oublier, les  problèmes familiaux, la guerre 
et même les chagrins d’amour et de départ. 
On découvre aussi  parfois la vérité dans les livres, celle qui délivre 
le cœur et l ’esprit. On comprend alors mieux pourquoi. 
Je sais que tu prendras soin de ma bibliothèque. Je t’embrasse bien 
fort mon garçon.  

 Ton amie,  

        Mme Economopolous. 
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Samouka Kante 

Version bambara 

 
N'neka tie Gabriel, 
 
Ini sogoma ne den Gabriel ne bolo tora foyi ti la ani somogo ne fe 
basi tena ka na dioro. ba fe ka lettri do sebé kanou mou be bolo ni 
gne. Ne bolo ka lettri be diayi ye ne hakily bila kouma mina a 
koubé niogofé, baro diaman ani lecturi ni mirri diguini la yi koube 
crefé doussou be goya te sé ka ballon tan mi yeté Gabriel ne chibe 
san bikono la bé fe fima sani ka sa obi demé yi ta ka don o kera ne 
bolo souvenir djougou ka contrôle perdi la diate oula au don na un 
livrou faran ka dima a kala abi demé  
 

Mme Economopoulos 
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Toumany  Soukouna 

Un jour, de Bujumbura 

Bonjour cher Gabriel, 

Je t'écris cette lettre, j'espère que tu vas bien et ta famille aussi. 

Vraiment la distance nous sépare, tu es parti en me laissant toute seu-
le, tu me manques beaucoup. 

Depuis le jour de ton départ et jusqu'à présent, je ne me sens pas bien. 
Je me souviens de toi car tu étais comme mon propre fils, chaque fois 
qu’on allait dans ma bibliothèque, on faisait la lecture. Cela nous per-
mettait d'oublier les mauvaises choses telle que la guerre. Avant de mou-
rir je veux te dire quelque chose mais ce n'est pas parce que j'ai peur de 
la mort mais parce que je suis vieille. Je pense qu'un jour tu viendras à 
Bujumbura, ce jour-là tu prendras ma bibliothèque. Ne sois pas triste 
mon fils, chaque chose en son temps. 

La page que je t'ai donné le jour de ton départ, tu la prendras et tu la 
liras comme ça tu ne seras pas accablé par la tristesse et tu seras dans 
la tranquillité des souvenirs. Aussi je t'aime mon fils. 

Mme Economopoulos 
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Toumany  Soukouna 

Version soninke 

Salam aleykoumou Gabriel  

Daké lettri sahan thimé di tora konitakha ado kadouko vraiment la 
toyé dan fantan , na sababou ya anda ga ni bané toko yéré , akhidé 
khi kha tro gueli kotan kebé anga daga na wara ma sancha yi ma 
khidé , khilou kadi trop nasanbabou ya ana khomi lémé gnayi , aka 
tisou oni daga livrou kompé di nadaga kara anga fakiré kinoya na 
mougou kibarou bourou khadia gne a no fotana .Sandi ga kalan an-
ga foyigo konada hayiti tiga ka na kalé kha khe khason khé maka 
kota rito di anga rini Bujumbura parci que angni livrou kompé cou-
tounou  lémé maka kanou fofo di wakati niani , gada livrou deré kébe 
kingha ana woutou ana karan anga moukou souci ga ando anga tra-
kilini ka mouda lémé. 

 

          Economopoulos 
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Vanaspathy Perinpanathan 

Un jour, de Bujumbura 

Cher Gabriel, 

Je vais bien, je prie Dieu pour que tu sois bien également. Je sais 
que tu aimes lire. Je pense que tu sais que j’aime lire des livres autant 
que toi. D’ailleurs, j’ai regardé ma bibliothèque plus que ma vie. 

Je suis vielle maintenant. Je ne peux pas dire quand je mourrai. 
Si je meurs, il n’y aura personne pour sauvegarder ma bibliothèque.  

Malgré notre grande différence d’âge, tu es mon meilleur ami. Tu 
m’as aidé quand je souffrais, peinée par cette guerre cruelle. J’espère que 
tu pourras également protéger mes livres comme tu m’as protégé en m’of-
frant ton amitié. 

Je vais donc te dire mes dernières volontés : ma bibliothèque est 
pour toi. Je vais donc te donner la responsabilité de ma bibliothèque 
après ma mort. J’espère que tu répondras à ma demande. Je souhaite 
que tu sois toujours intéressé par la lecture de mes livres. 

Garde tes parents en bonne santé. Je prie toujours Dieu pour toi 
et pour ta famille. 

        Mme Economopoulos 
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Vanaspathy Peninpanathan 

Version tamoule 
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Poèmes choisis 

Anima a choisi un poème  

japonais d’ ôtomo no yakamochi(vers  
À dieux du guerrier: 

De notre souverain  

J'ai obéi aux ordres.  
Bien qu'il m'en coûte 

de quitter ma femme, 
J'ai fait appel à des sentiments  

dignes d'un guerrier! 

Dûment équipé. 
J'ai franchi le portail. 

Ma mère, qui m'a tendrement choyé, 

m'a caressé la tête. 
Ma femme, jeune et tendre épouse 

a tenté de me retenir. 

pour que rien de fâcheux  
ne t'arrive pas je paierai les dieux. 

en bonne santé. 

Revions-nous vite! 
prenant ses manches 

elle essuyait ses larmes. 
tout en sanglotant, 

ainsi me parlait-elle  

impossible il m'était de partir; 
ainsi que s'envole une bande de moineau, 

hésitant 

je regardais en arrière. 

De plus en plus  
je me suis franchi des montagnes  

toujours plus hautes 

et suis arrivé en Nuniva  
où s'eparpillent des fleurs de roseaux. 

Avec le flot du soir 
voulant mettre des barques à l'eau, 

dans le calme du matin 

ramer droit vers l'avant  
tandi que nous attendions  

un temps favorable, 

la brume du printemps 
se levait sur les îles, 

les oies sauvages  

poussaient leurs cris désolés. 
Loin des miens 

je pensais à eux, 

soupirant si fort 
que sur mes épaules cliquetaient  

les flèches de guerre. 
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Balla a choisi Je t’aime de Paul Eluard 

Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai 

pas connues  

Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas 
vécu  

Pour l'odeur du grand large et l'odeur du 

pain chaud  
Pour la neige qui fond pour les premières 

fleurs  
Pour les animaux purs que l'homme n'ef-

fraie pas  

Je t'aime pour aimer  
Je t'aime pour toutes les femmes que je 

n'aime pas 

Qui me reflète sinon toi-même je me vois si 

peu  

Sans toi je ne vois rien qu'une étendue dé-
serte  

Entre autrefois et aujourd'hui  
Il y a eu toutes ces morts que j'ai franchies 

sur de la paille  

Je n'ai pas pu percer le mur de mon miroir  
Il m'a fallu apprendre mot par mot la vie  

Comme on oublie 

Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la 

mienne  

Pour la santé  
Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion  

Pour ce cœur immortel que je ne détiens 

pas  
Tu crois être le doute et tu n'es que raison  

Tu es le grand soleil qui me monte à la tête  
Quand je suis sûr de moi. 
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Milan a choisi L'Harmattan de Nimrod 

 

Les feuilles des arbres 

Ont la netteté du ciel, 

Leurs branches se sont confessées. 

C'est l'harmattan. 

Le pays le fête 

Sous la gerçure des pas. 

Accueille avec amour 

L'austérité du vent. 

Tu connais la terre. Le feu subsiste 

Où la verdure flamboie. 

Il y a la cendre au relent de sel, 

Un zeste de poussière bédouine 

Et la rosée que tu ajoutes, par la pensée, 

A la leur commerce fraternel. 

C'était hier ; le pâtre avait allumé le feu. 

Il voulait fleurir l'infini qui verdoie 

Sous la marche du troupeau. 

Le feu rend accessible le ciel 

En dégageant l'horizon. 

Le mois de mai arrive bientôt, 

Aussi se hâtent de disparaître  

Des graminées crépusculaires. 

Le désert couve un feu profond. 
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John Esteban a choisi Chaque fois de Nes-
tor Mux 

Parfois vous trouvez dans la vie 
Une amitié spéciale : 

Que quelqu'un qui entre dans ta vie 

Cela change complètement. 
Cette personne qui vous fait rire sans s’ar-

rêter ; 
Que quelqu'un qui vous fait croire que 

dans le monde 

Il y a vraiment de bonnes choses. 
Que quelqu'un qui te convainc 

Qu’il y a une porte prête 

Pour que tu l'ouvres 
C'est une amitié éternelle ... 

 

Quand tu es triste 
Et le monde semble sombre et vide, 

Cette amitié éternelle soulève vos esprits 
Et ça fait de ce monde sombre et vide 

Soudainement regarder lumineux et plein. 

Votre amitié éternelle vous aide 
Dans les moments difficiles, triste, 

Et de grande confusion. 

Si vous partez, 
Votre amitié éternelle vous suit. 

Si tu perds le chemin, 

Votre amitié éternelle vous guide et vous 

rend heureux. 

Votre amitié éternelle vous prend par la 
main 

Et vous dit que tout ira bien. 

 
   

Si vous trouvez une telle amitié 
Vous vous sentez heureux et plein de joie 

Parce que vous n'avez rien à craindre. 

Vous avez une amitié pour la vie, 
Car une amitié éternelle n'a pas de fin.   
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Namrata a choisi La musique de Charles 

Baudelaire. 

La musique souvent me prend comme une 

mer ! 
Vers ma pâle étoile, 

Sous un plafond de brume ou dans un vas-

te éther, 
Je mets à la voile ; 

 
La poitrine en avant et les poumons gonflés 

Comme de la toile 

J'escalade le dos des flots amoncelés 
Que la nuit me voile ; 

 

Je sens vibrer en moi toutes les passions 
D'un vaisseau qui souffre ; 

Le bon vent, la tempête et ses convulsions 

 
Sur l'immense gouffre 

Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand 
miroir 

De mon désespoir ! 

Massita a choisi un poème italien d’Eugé-

nio Montale 
 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

Milione di scale  
E ora che non ci sei é il vuoto ad ogni gradi-

no. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 

Le coincidenze, le prenotazioni, 

Le trappole, gli scorni di chi crede 
Che la realtà sia quella che si vede. 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

Non già perché con quattrocchi forse si ve-

de Di più. 

Con te le ho scese perché sapevo Che di noi 
due 

Le sole vere pupille, sebbene tanto offusca-

te, erano le tue. 
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Catalina a choisi La ménagerie de Tristan de 
Robert Desnos 

L'oiseau du Colorado 

Mange du miel et des gâteaux  

Du chocolat des mandarines 

Des dragées des nougatines 

Des framboises des roudoudous 

De la glace et du caramel mou. 

L'oiseau du Colorado 

Boit du champagne et du sirop 

Suc de fraise et lait d'autruche  

Jus d'ananas glacé un cruche 

Sang de pêche et navet  

Whisky menthe et café.  

L'oiseau du Colorado 

Dans un grand lit fait un petit dodo 

Puis il s'envole dans les nuages  

Pour regarder les images 

Et jouer un bon moment 

Avec la pluie et le beau temps. 

Faraz a choisi La vie antérieure de Charles 

Baudelaire  

J'ai longtemps habité sous de vastes porti-
ques 

Que les soleils marins teignaient de mille 

feux 
Et que leurs grands piliers, droits et majes-

tueux, 
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basal-

tiques. 

 
Les houles, en roulant les images des cieux, 

Mêlaient d'une façon solennelle et mystique 

Les tout-puissants accords de leur riche mu-
sique 

Aux couleurs du couchant reflété par mes 

yeux. 
 

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés cal-

mes, 
Au milieu de l'azur, des vagues, des splen-

deurs 
Et des esclaves nus, tout imprégnés 

d'odeurs, 

 
Qui me rafraîchissaient le front avec des 

palmes, 

Et dont l'unique soin était d'approfondir 
Le secret douloureux qui me faisait languir 
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Chers vous toutes, tous, chacune et chacun d’entre vous, Quel bonheur de recevoir vos lettres ! Vos mots 
m’ont profondément émue ! Nous nous sommes rencontrés si peu de temps et en même temps… en si peu de 
temps nous avons formé une équipe, un ensemble ! Nous avons joué ensemble pour créer un spectacle ! Et 
vous l’avez joué ! En si peu de temps, c’est admirable ! Vous êtes admirables ! Votre courage et vos capacités 
sont remarquables. Ce n’est pas donné à tout le monde de surmonter ses réticences, ses craintes, sa peur. Vous 
l’avez fait ! Mais ce qui est encore plus remarquable c’est que vous l’avez fait ensemble. Ce n’est pas donné à 
tout le monde non plus de faire équipe, d’accepter d’être une partie d’un tout, de donner de soi mais pas que 
pour soi. Vos qualités humaines s’expriment dans vos textes, elles ont façonné notre travail et vous avez réussi 
à donner une représentation mémorable, portés les uns par les autres, soutenus par vos généreuses enseignan-
tes ! Le théâtre est éphémère, c’est sa nature, sa force et sa beauté. Mais il offre des moments comme ceux 
qu’on a partagés qui, préservés dans le cœur de la mémoire, peuvent devenir des puits de force, des trésors de 
ressource et d’assurance. J’espère qu’ils resteront en vous comme ils resteront en moi. Je vous souhaite une vie 
pleine, pleine de vie ! Avec toute mon amitié, Roxana Carrara 

J'ai toujours une forme d'affection pour mes élèves, mais parfois, avec certaines classes, se noue quelque chose 
de plus fort et de plus profond. C'est le cas avec vous. Cette année a eu le goût d'un miel savoureux et rare. 
Vous êtes de belles personnes, courageuses, téméraires et persévérantes. N'oubliez jamais votre valeur et soyez 
fiers de vous et du chemin parcouru.  Le chemin est encore long mais j'ai confiance en vous, je sais que vous 
réussirez. MERCI pour cette année scolaire 2017-2018, elle sera à jamais gravée dans ma mémoire et mon cœur. 
Mme Pierrel Eloïse 

C’est lorsque l’on croise des élèves comme vous qu’on réalise que notre métier est le plus beau du monde. Cet 
atelier d’écriture, vos mots et vos personnalités attachantes resteront parmi les plus beaux souvenirs de ma 
carrière. Vous  avez réalisé un recueil épistolaire riche et émouvant qui mêle les souvenirs douloureux du gé-
nocide et l’amour de la lecture et de la vie. Un belle leçon de tolérance, d’amour et de paix donnée par des élè-
ves extraordinaires. Très belle continuation à vous tous, affectueusement, Mme Germa. 

 

 


